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Longée à l'ouest par la vallée du Rhône, avec
 un relief s'élevant vers l'est pour terminer sur

les Préalpes provençales, Une Autre Provence
est un territoire rural à cheval sur deux
départements, la Drôme en Rhône-Alpes et le
Vaucluse en Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA).
Ce territoire présente trois facettes. L'axe
rhodanien, à l'ouest, est dynamique et attractif ; le
centre correspond à un espace de plaine, et l'est
est une zone de moyenne montagne.

En 2009, Une Autre Provence compte
127 communes et 123 300 habitants, dont 56 %
dans la Drôme. La majorité de la population se
concentre le long de l'axe rhodanien, au sein des

Une Autre Provence : attractive pour
les retraités, toujours industrielle par
le poids du nucléaire

Le territoire d’Une Autre
Provence, situé dans les

départements de la Drôme
et du Vaucluse, connaît une
croissance démographique

importante liée
essentiellement au solde
migratoire, les arrivées de

retraités étant les plus
nombreuses. Si le taux de
chômage reste important,

pour les jeunes et les
femmes notamment,

l’emploi demeure
dynamique. Le tissu

productif repose en partie
sur le nucléaire. Il se

concentre le long du couloir
rhodanien, autour de

Pierrelatte, Bollène et Saint-
Paul-Trois-Châteaux.

L’agriculture demeure
présente. Pour les acteurs

du territoire, outre le
vieillissement de la

population, l’un des enjeux
consiste à mettre en

adéquation les besoins de
l’économie locale avec le
profil des actifs résidents.
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aires de Bollène et de Pierrelatte notamment. Au
centre, les communes de Nyons, Valréas et
Vaison-la-Romaine structurent le territoire. Enfin,
la partie est est très peu peuplée ; toutes les
communes comptent moins de 2 000 habitants. Au
final, Une Autre Provence reste une zone de faible
densité : 55 habitants par km² contre 70 dans la
zone de comparaison.

Dans ce territoire rural, les espaces agricoles
occupent une place importante. En effet, en 2006,
près de 43 % des terres sont agricoles ; 19 %
sont d'ailleurs occupées par des cultures
permanentes, contre seulement 6 % dans la zone
de référence. Les milieux semi-naturels sont



Carte d’identité du territoire

20092009

Une Autre Provence Référence

Sources : Insee, Recensements de la population 1999 et 2009 (exploitation principale) - Direction Générale des Collectivités Locales

Population 113 208 123 331 1 084 124 1 227 316 6 174 040
Poids dans la région (%) 2,0 2,0 19,2 19,9 //
Densité (hab./km²) 50 55 62 70 141
Nombre de communes 127 127 1 192 1 192 2 879
     dont % en EPCI (*) 56,7 87,4 74,2 97,6 95,4
Part de la population dans l'espace à dominante urbaine (%) 16,7 16,9 57,7 57,7 85,7
Part des moins de 25 ans (%) 30,5 28,3 30,9 30,0 31,8
Part des 65 et plus (%) 17,8 20,2 17,5 17,9 16,0
Indice jeunesse (moins de 25 ans / 65 ans et plus) 1,71 1,40 1,77 1,68 1,99

1999 20091999

Région

(*) composition des EPCI au 1er janvier 2011

Taux de variation annuel de la population

    75-82       82-90       90-99      99-09     75-82       82-90      90-99      99-09   75-82      82-90       90-99       99-09

 2,50

  2,00

    1,50

    %

Sources : Insee - Recensements de la population - État civil

Une Autre Provence Référence Région

(*) Le solde migratoire apparent est la différence entre la variation totale et le solde naturel
Taux de variation annuel moyen Variation due au solde naturel Variation due au solde migratoire apparent (*)

    0,50

    1,00

  - 0,00

Source : Insee, Recensements de la population 1999 et 2009
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Nombre d’habitants en 2009 et évolution de la population
entre 1999 et 2009
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Orpierre Évolution de la population depuis 1962

Source : Insee, Recensements de la population
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trois facettestrois facettestrois facettestrois facettestrois facettes

1 Le territoire étudié est comparé à un territoire dit de "référence",
englobant à la fois le territoire étudié et des territoires ayant des
caractéristiques similaires. Les territoires de Rhône-Alpes appartiennent
ainsi à l'un des cinq territoires de référence suivants : "Grandes
agglomérations", "périurbain", "rural", "stations de montagne", "villes
moyennes".
Une Autre Provence est comparée au territoire de type "rural". Cette
zone de référence est constituée de l'Ardèche méridionale, du Beaujolais,
du Forez, de la Vallée de la Drôme, du Diois, de la Drôme des
Collines,  de la Bièvre-Valloire, du Vals du Dauphiné-Nord Isère, de la
Bresse-Revermont-Val de Saône, du Bugey, de l'Avant Pays Savoyard-
Chartreuse, des Monts du Lyonnais, du Pilat, du Sud Grésivaudan et
d’une Autre Provence.

 Une population Une population Une population Une population Une population
croissantecroissantecroissantecroissantecroissante

également plus présents. De même, les terres artificialisées recouvrent une superficie plus faible que
dans la zone de référence (2,4 % contre 3,3 %). Malgré un caractère rural prononcé, Une Autre
Provence apparaît toutefois moins concernée par les dispositifs de protection de l'environnement. Ainsi,
en 2011, seuls 11,8 % de la surface totale du territoire est couverte par une mesure de protection, que
celle-ci soit réglementaire, foncière ou contractuelle (contre 23,2 % dans la zone de référence).
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Source : Insee, Recensement de la population 2008 (exploitation complémentaire)

Arrivées Départs Solde
Solde en %

de la population
(en l’absence de

migrations)

Flux migratoires* par âge et par catégorie socioprofessionnelle entre
2003 et 2008

de 5 à 14 ans 2 252 1 537 715 + 5,0
de 15 à 19 ans 775 1 497 - 722 - 9,0
de 20 à 29 ans 2 911 4 013 - 1 102 - 8,7
de 30 à 39 ans 3 090 2 091 999 + 7,5
de 40 à 54 ans 2 879 2 163 716 + 2,8
de 55 à 64 ans 1 941 962 979 + 6,3
65 ans et plus 1 568 1 095 473 + 2,0
Ensemble 15 416 13 358 2 058 + 1,8

* Il s’agit des migrations internes au territoire français (France métropolitaine + DOM). Elles ne tiennent donc pas compte des
échanges avec l’étranger.

Agriculteurs exploitants 69 44 25 + 0,9
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises 704 399 305 + 7,3
Cadres et professions intellectuelles supérieures 1 167 780 387 + 9,1
Professions intermédiaires 2 499 1 892 607 + 5,2
Employés 2 285 2 391 - 106 - 0,7
Ouvriers 1 863 1 723 140 + 1,0
Retraités 2 546 1 510 1 036 + 3,5
Étudiants et élèves 666 2 111 - 1 445 - 18,6
Autres inactifs 1 366 964 402 + 4,0
Ensemble 13 166 11 813 1 353 + 1,4

Par âge

Arrivées Départs Solde
Solde en %

de la population
(en l’absence de

migrations)

Par CS (plus de 15 ans)

Source : Insee, Recensement de la population 2008 (exploitation principale)

Résidences principales 52 816 78,0 + 17,7 81,1 + 19,6
Résidences secondaires 9 190 13,6 + 34,5 10,9 + 1,0
Logements occasionnels 734 1,1 + 28,6 0,6 - 19,4
Logements vacants 4 946 7,3 + 13,1 7,5 + 27,9
Ensemble des logements 67 686 100,0 + 19,5 100,0 + 17,5

Les caractéristiques des logements

Source : Insee, Recensements de la population 1999 et 2009 (exploitation principale)

Évolution
1999/2009

en %
Nombre

Référence

Évolution
1999/2009

en %

Une Autre Provence

Part en % Part en %

Source : Insee, Recensements de la population 1999 et 2009 (exploitation principale)

Les résidences principales par type
Maisons 39 278 74,4 // 73,6 //
Appartements 13 028 24,7 // 25,7 //
Autres 510 1,0 // 0,7 //
Les résidences principales par statut d'occupation
Propriétaires 32 385 61,3 + 23,8 66,0 + 26,3
Locataires d'un logement vide non HLM 13 469 25,5 + 21,4 21,0 + 21,2
Locataires d'un logement vide HLM 4 278 8,1 + 5,5 9,3 + 7,6
Locataires d'un logement meublé 681 1,3 + 13,3 1,0 + 17,0
Logés gratuitement 2 003 3,8 - 32,1 2,7 - 40,5
Ensemble des résidences principales 52 816 100,0 + 17,7 100,0 + 19,6

Les caractéristiques des résidences principales

Évolution
1999/2009

en %
Nombre

Référence

Évolution
1999/2009

en %

Une Autre Provence

Part en % Part en %

 Un vieillissement Un vieillissement Un vieillissement Un vieillissement Un vieillissement
prononcéprononcéprononcéprononcéprononcé

Entre 1962 et 2009, la population d'Une Autre
Provence a augmenté de 81 %, passant de
68 000 à 123 300 habitants. Cette progression est
plus forte que dans la zone de référence (+ 45 %)
et qu'en Rhône-Alpes (+ 40 %). Au cours des
périodes 1962-1968 puis 1975-1982, le territoire
avait connu une très forte croissance
démographique s'expliquant principalement par
un apport migratoire élevé. Ces deux vagues de
migrations trouvaient leurs origines dans les grands
travaux de l’État comme l’autoroute A7, l’arrivée
du TGV ou la construction et le développement du
site nucléaire du Tricastin. Ces apports migratoires
étaient également dus aux particularités de
l’économie locale, avec le renforcement de la
viticulture et le développement de l’industrie du
cartonnage à Valréas. Depuis 1982, la population
continue d'augmenter à un rythme plutôt élevé,
quoique moins soutenu qu'auparavant.

Entre 1999 et 2009, le taux de variation annuel
moyen s'élève à 0,9 %, niveau similaire à celui
de Rhône-Alpes. Ce taux est cependant inférieur
à celui des autres territoires ruraux de la région
(1,3 %). Cela s'explique en partie par le
phénomène de périurbanisation qui atteint de
nombreuses zones rurales en Rhône-Alpes mais
qui, en l'absence de grande ville à proximité
immédiate, n'est pas visible sur le territoire d'Une
Autre Provence. Il n'empêche que les arrivées
sont très nombreuses et que le solde migratoire
reste le principal moteur de la croissance
démographique. Ce dernier s'est d'ailleurs renforcé
sur la période récente (0,7 % en moyenne
annuelle entre 1999 et 2009) ; le solde naturel,
quant à lui, s'inscrit dans une baisse de plus long
terme (0,2 % au cours de la dernière décennie).

Une Autre Provence est un territoire qui vieillit plus
vite que les autres. En effet, en 1990, la proportion
des enfants de 14 ans et moins était équivalente à
celle de la zone de comparaison (20,6 %) ; il en
était de même pour la part des personnes âgées
de 60 ans ou plus (21,3 %). En 2009, en
revanche, des écarts significatifs sont observés :
les moins de 14 ans représentent désormais
17,9 % (contre 19,6 % dans la zone de référence)
et les personnes âgées comptent pour 26,7 % de
la population (contre 24 %).

De fait, contrairement aux territoires ruraux en
voie de périurbanisation, qui accueillent
massivement de jeunes couples avec enfants, Une
Autre Provence attire en premier lieu des retraités.
Entre 2003 et 2008, le solde migratoire pour cette
catégorie socioprofessionnelle est largement
excédentaire (+ 1 000). Il explique une grande
partie de l'excédent total (+ 2 000). Ces arrivées
concernent principalement de jeunes retraités. Le
flux le plus important est celui des 55-64 ans.

En plus des retraités, et grâce à l'attractivité du
sillon rhodanien, Une autre Provence attire
également, dans des proportions moindres, les
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Source : Insee, Recensement de la population 2010

Les aires d’influence des villes

Grands pôles urbains (plus de 10 000 emplois)

Couronnes des grands pôles

Communes multipolarisées des grands pôles

Moyens pôles (5 000 à 10 000 emplois)

Couronnes des moyens pôles

Petits pôles (moins de 5 000 emplois)

Couronnes des  petits pôles

Communes isolées hors influence des pôles

Autres communes multipolarisées
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 Des revenus Des revenus Des revenus Des revenus Des revenus
relativement peurelativement peurelativement peurelativement peurelativement peu

élevésélevésélevésélevésélevés

professions intermédiaires (+ 600), les cadres
(+ 400), voire les artisans, commerçants et chefs
d'entreprise (+ 300).

L'ensemble des mouvements migratoires du
territoire s'opèrent principalement avec le reste des
régions Rhône-Alpes et PACA. Mais dans un cas
comme dans l'autre, les flux sont proches de
l'équilibre. C'est avec l'Île-de-France que
l’excédent migratoire est le plus élevé (+ 1 000),
devant le Nord-Pas-de-Calais (+ 350). Les déficits
concernent plutôt les régions du sud, Languedoc-
Roussillon notamment (- 400).

À l'horizon 2040, si les tendances démographiques
actuelles se maintenaient, le vieillissement d'Une
Autre Provence se renforcerait. Le solde naturel
deviendrait négatif et un habitant sur trois serait
âgé de 65 ans ou plus. Même si, comparativement
à la zone de référence, les personnes âgées du
territoire vivent dans de bonnes conditions (en
particulier, elles vivent moins souvent seules dans
leur logement), la question du vieillissement
constitue un enjeu important pour les acteurs
locaux. Plus vulnérables et moins mobiles, les
personnes âgées sont surreprésentées dans la
partie est, la moins dense du territoire.

Aujourd'hui, au sein d'Une Autre Provence, les
équipements et services demeurent bien présents
pour la population. Des communes très bien
équipées, en commerces ou en services de santé
en particulier, permettent une bonne desserte

(même si l'on ne trouve aucune maternité sur le
territoire). Pierrelatte, Bollène, Vaison-la-Romaine
et Valréas sont pôles supérieurs du territoire et
abritent la plupart des équipements les plus rares.
C’est aussi, dans une moindre mesure, la situation
de Nyons, Saint-Paul-Trois-Châteaux et Buis-les-
Baronnies, les trois pôles intermédiaires de la zone.
La part de la population habitant dans une commune
pôle de services de proximité est élevée (82 %
contre 72 % dans la zone de référence).

Pour autant, la présence de ces équipements ne
doit pas occulter certaines situations difficiles. Les
temps d'accès moyens sont en effet légèrement
plus longs que dans la zone de comparaison. De
même, une part plus importante de la population
peut être considérée comme éloignée des
équipements : 4 %, soit environ 5 000 habitants,
vivent à plus de 15 minutes des équipements de
la gamme intermédiaire. L'arrivée de nouvelles
personnes sur le territoire, en particulier à l'est où
l'habitat est dispersé, pourrait amplifier ce
phénomène. Les acteurs du territoire sont, en
particulier, attentifs au maintien d'une bonne qualité
d'accès aux services de santé. C'est dans cette
optique, par exemple, qu'a été mis en place le
réseau de santé gérontologique du Nyonsais-
Baronnies.

Au sein d'Une Autre Provence, le revenu annuel
moyen par foyer fiscal, 20 100 euros en 2009, est
inférieur à celui de la zone de comparaison
(21 400 euros) et à celui de la région
(24 100 euros). Ce revenu est composé de
retraites et de pensions à hauteur de 31 % (contre
26,4 % pour la zone de référence) ; la part de
foyers fiscaux non imposés est également plus
importante (53 % contre 49 %).

Dans Une Autre Provence, un habitant sur 5 vit
avec un bas revenu. Plus fréquente que dans la
zone de référence (15 %), cette situation tient en
partie au chômage, important sur le territoire. En
2009, le taux de chômage au sens du recensement
s'élève à 13,6 % ; c'est 4 points de plus que dans
la zone de référence. Mais cette valeur s'écarte
peu du niveau constaté dans la Drôme,
département où le chômage est structurellement
important. Si la tendance est au léger reflux depuis
1999, les femmes et les jeunes restent les
principaux concernés : près d'un actif âgé de moins
de 25 ans sur trois est au chômage. La part de
jeunes non insérés, c'est-à-dire ni étudiants, ni
occupés, est elle aussi plus élevée que dans la
zone de comparaison : 29 % contre 21 %.

En lien avec le chômage, le niveau de diplôme de
la population est en retrait par rapport à la zone de
comparaison. À titre d'exemple, parmi les
personnes non scolarisées, plus d'une sur cinq
ne possède aucun diplôme. De même, les diplômés
du supérieur sont sous-représentés. On observe
toutefois un phénomène de rattrapage : entre 1999
et 2009, la part des jeunes sans diplôme diminue

 Un accès aux Un accès aux Un accès aux Un accès aux Un accès aux
équipementséquipementséquipementséquipementséquipements

 adapté adapté adapté adapté adapté
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Revenus annuels moyens et composition du revenu

Revenu annuel moyen par foyer fiscal 19 729 20 141 21 018 21 433 23 749 24 120
Foyers fiscaux non imposés (en %) 53,3 52,8 49,3 48,9 43,8 43,5
Revenu annuel par foyer fiscal imposé 31 396 31 959 31 624 32 177 34 010 34 634
Part des pensions et retraites dans le revenu
fiscal (en %) // 30,6 // 26,4 // 23,3

20092009

Une Autre Provence Référence

2006 20062006

Région

2009

Sources : Insee - DGFiP - Impôt sur le revenu des personnes physiques et Revenus fiscaux localisés des ménages

En euros de 2009

Agriculteurs exploitants 4,9 3,3 3,6 2,5 1,3 0,9
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises 6,2 6,3 6,8 6,2 5,9 5,3
Cadres et professions intellectuelles supérieures 5,3 6,3 5,9 7,5 9,5 11,8
Professions intermédiaires 12,6 13,5 12,4 14,0 15,4 16,0
Employés 9,0 9,0 8,4 9,0 10,6 10,9
Ouvriers 20,7 18,0 22,7 20,2 20,3 17,6
Retraités 33,9 38,7 34,1 36,6 28,8 31,6
Étudiants et élèves 0,2 0,1 0,3 0,2 2,6 2,1
Autres inactifs 7,4 4,7 5,8 3,9 5,7 3,9
Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

20092009

Une Autre Provence Référence

1999 19991999

Région

2009

Ménages selon la catégorie sociale de la personne de référence

Source : Insee, Recensements de la population 1999 et 2009 (exploitation complémentaire)

En %

Spécificité du tissu productif de la zone d’étude par rapport à la zone de référence en 2010
Industrie chimique

Production et distribution élect gaz  vap et air conditionné
Gestion eau, déchets et dépollution

Métallurgie fabrication pièces mét.sauf machines

Agriculture, syviculture et pêche
Autres ind. manuf réparation et installation de machines

Hébergement et restauration
Activités financières et assurance

Administration publique

Activités juridiques, comptables,de gestion, d’architecture, d’ingénierie

Fabrication plastiques caoutch.
Commerce ; réparation automobile & motocycle

Transports et entreposage

Activités pour la santé humaine

Autres activités de services

Construction

Activités de services administratifs et de soutien

Hébergement médico-social et social ; action sociale sans hébergement

Fabrication de denrées alimentaires, boissons & produits à base de tabac

0,0
Indice de spécificité (rapport entre la part de l’emploi du secteur dans le territoire et la part dans la zone de référence).

Lecture : l'industrie chimique présente une forte spécificité dans la zone d'étude (3,8 par rapport à la zone de référence), pour un effectif total de 2 697 salariés.
Source : Insee Clap 2010 champ complet hors agriculture et défense

1,0 2,0 3,0 3,5
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2  252
1  131
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1  752
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1  454

1  077
546
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Enseignement

Avertissement : cet indice doit être utilisé avec prudence, celui-ci ayant peu de signification pour les activités à faible effectif.

4,0

Le nucléaireLe nucléaireLe nucléaireLe nucléaireLe nucléaire
 per per per per permet le maintienmet le maintienmet le maintienmet le maintienmet le maintien

de l’industriede l’industriede l’industriede l’industriede l’industrie

plus vite qu'ailleurs. Pour les acteurs du territoire,
la question des perspectives offertes, aux plus
jeunes en particulier, revêt une grande
importance. Elle se pose avec d'autant plus
d'acuité que le niveau et le profil des formations
suivies n'est pas toujours en adéquation avec le
tissu productif. Celui-ci repose principalement sur
des activités spécifiques, comme le nucléaire ou
l'agriculture, qui requièrent des compétences très
pointues (des habilitations par exemple).

La spécificité sectorielle d'Une Autre Provence est
la production de combustibles et d’électricité, liées
au nucléaire. Toutes deux rassemblent près de
4 500 postes, soit 9 % des 49 000 emplois du
territoire. Les salariés exercent principalement au
sein d'un établissement d'EDF et de deux d'Areva.
EDF et Areva sont implantées dans la vallée du
Rhône, respectivement à Saint-Paul-Trois-
Châteaux et à Pierrelatte. Leurs établissements
comptent chacun plus de 1 000 salariés ; ils sont
spécialisés dans la production d’électricité et dans
l'élaboration-transformation de matières nucléaires.
L’impact des emplois du nucléaire se fait aussi sentir
sur la commune de Bollène.

Indépendamment du nucléaire, d'autres industries
sont présentes sur le territoire d'Une Autre
Provence. C'est notamment le cas de la fabrication
de produits en plastique avec l'entreprise Gerflor,
ou encore de l'agro-alimentaire (plus de
1 000 postes pour chacun de ces sous-secteurs
qui restent toutefois moins présents que dans la
zone de comparaison).

Grâce à la forte présence du nucléaire, Une Autre
Provence est en somme un territoire tout aussi
industriel que la zone de comparaison. L'ensemble
du secteur de l'industrie y compte 10 700 emplois,
soit 22,3 % de l'emploi total (une part supérieure à
la moyenne régionale, 17,3 %).

En 1975, la situation était très différente. À cette
date, la part de l’industrie dans le territoire était
nettement moins élevée que dans la zone de
référence (28 % contre 35 %). La
désindustrialisation qui a opéré au sein des autres
territoires ruraux de la région ne s’est donc pas
manifestée dans Une Autre Provence. De telles
évolutions, contrastées, tiennent en partie à la
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Nombre %
2009

Actifs occupés (au lieu de résidence) 40 532 100,0 46 484 100,0
Résidant et travaillant dans la zone 33 705 83,2 36 764 79,1
       dont résidant et travaillant dans la même commune 20 340 50,2 19 493 41,9
Travaillant en dehors de la zone 6 827 16,8 9 720 20,9
Emplois dans la zone (au lieu de travail) 42 042 100,0 48 673 100,0
Occupés par des actifs résidant dans la zone 33 705 80,2 36 764 75,5
Occupés par des actifs résidant hors de la zone 8 337 19,8 11 909 24,5
Nombre d'emplois / nombre d'actifs 1,04 // 1,05 //

Ensemble des actifs*
Nombre %

Déplacements domicile-travail

Source : Insee, Recensements de la population 1999 et 2009 (exploitation principale)

* Dans ce tableau, les actifs occupés sont pris en compte quel que soit leur âge (donc y compris les quelques actifs de 14 ans)

Source : Insee, Recensement de la population 2009
(exploitation complémentaire)

Activités présentielles 27 642 56,5 59,1
Activités non présentielles 21 267 43,5 40,9
Ensemble 48 909 100,0 100,0

Effectifs  %

Une Autre Provence Référence

%

Répartition de l’emploi par sphère
d’activité en 2009

Source : Insee, Recensements de la population 1999 et 2009 (exploitation principale)

Actifs ayant un emploi 40 527 424 765 2 308 240 46 463 508 238 2 659 590
     Dont salariés 32 247 350 712 2 017 413 37 536 429 119 2 332 368
     Dont non salariés 8 280 74 053 290 827 8 926 79 119 327 223
Chômeurs 7 107 53 467 286 935 7 285 54 676 288 945
% de chômeurs dans la population active 14,9 11,1 11,0 13,6 9,7 9,8

Référence

1999

RégionUne Autre
Provence

2009
Marché du travail

15 ans et plus Une Autre
Provence Référence Région

 Les activités Les activités Les activités Les activités Les activités
présentielles seprésentielles seprésentielles seprésentielles seprésentielles se

 développent développent développent développent développent

1 actif sur 5 travaille1 actif sur 5 travaille1 actif sur 5 travaille1 actif sur 5 travaille1 actif sur 5 travaille
en dehors duen dehors duen dehors duen dehors duen dehors du

 ter ter ter ter territoirritoirritoirritoirritoireeeee

     TTTTTourisme :ourisme :ourisme :ourisme :ourisme : une une une une une
activité trèsactivité trèsactivité trèsactivité trèsactivité très
saisonnièresaisonnièresaisonnièresaisonnièresaisonnière

Une agricultureUne agricultureUne agricultureUne agricultureUne agriculture
très présentetrès présentetrès présentetrès présentetrès présente

pérennité économique de l’industrie nucléaire,
contrairement aux autres industries beaucoup plus
vulnérables.

Une Autre Provence reste un territoire marqué
par l’agriculture. Celle-ci se particularise à la fois
par la diversité de ses productions agricoles et
par la qualité de ses produits : vin, olives, truffes,
plantes aromatiques (lavande), fruits, miel et
fromages. En 2009, en représentant 3,6 % des
emplois contre 1,9 % dans la zone de référence,
elle demeure une activité importante du tissu
économique local.

Entre 2000 et 2010, le nombre total d’exploitations
est passé de 2 400 à 1 800, soit un recul de
- 25 %. La superficie agricole utilisée a diminué
de - 15,7 % durant la même période, passant de
47 800 ha à 40 300 ha. Mais si au cours de la
dernière décennie l’emploi agricole a diminué, la
chute a cependant été deux fois moins rapide
qu’ailleurs.

Aujourd’hui, l’agriculture d’Une Autre Provence
est confrontée à la question de la transmission des
exploitations, notamment du fait du vieillissement
des agriculteurs. Pour les acteurs locaux, c’est là
un enjeu important qui se dessine :
1 100 exploitations sont gérées par des chefs

d'entreprise de plus de 50 ans. Les structures
d’enseignement agricole implantées sur le territoire
devraient permettre de répondre en partie à cette
problématique ; ainsi Nyons, avec son Centre de
Formation professionnelle et de Promotion Agricole
et Saint-Paul-Trois-Châteaux, avec son lycée
agricole, proposent des formations spécifiques sur
le territoire pour les futurs agriculteurs.

Comme dans de nombreux territoires, le secteur
tertiaire est le premier employeur d'Une Autre
Provence. Celui de la santé-action sociale emploie
plus de 3 900 salariés en 2010, soit 10,5 % du
total. L'administration publique compte
2 250 salariés. Mais ces secteurs sont plutôt moins
présents qu'ailleurs, d'où un poids du tertiaire dans
sa globalité plus faible : 60 % du total en 2010
contre 63 % dans la zone de référence et 73 %
dans la région. Dans les années à venir, avec le
vieillissement de la population et l’arrivée de
nouveaux habitants, les activités tertiaires
pourraient se développer. Il en est de même pour
les emplois présentiels, emplois à destination de la
population présente.

Une Autre Provence reste un territoire attractif. En
2009, le nombre d’emplois offerts (48 900) y est
supérieur au nombre d'actifs occupés (46 500).
Parmi ces derniers, 8 sur 10, soit 36 800, travaillent
au sein du territoire. 9 700 personnes le quittent
quotidiennement pour aller travailler, soit une
personne sur cinq (dans la zone de référence,
cette part monte à 34 %). À l’inverse, près de
12 000 actifs occupés y viennent tous les jours ;
cela concerne près d’un emploi du territoire sur
quatre.

En lien avec l’attractivité économique, les distances
parcourues par les actifs travaillant dans le territoire
sont plus importantes que dans la zone de
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Période

Ensemble Évolution entre
les 2 périodes (%)

Une Autre Provence Référence
Période

Évolution entre
les 2 périodes (%)

Source : Insee, Sirène - Champ ICS

Créations d’établissements

Effectifs %

Une Autre Provence Référence

Conception, recherche 1 124 2,3 1,5
Prestations intellectuelles 1 553 3,2 2,2
Agriculture 3 930 8,0 5,7
Bâtiment 4 144 8,5 8,3
Fabrication 5 837 11,9 14,0
Commerce interentreprises 1 590 3,3 3,3
Gestion 5 025 10,3 9,8
Transport, logistique 3 732 7,6 8,5
Entretien, réparation 4 192 8,6 8,2
Distribution 3 714 7,6 7,6
Services de proximité 5 063 10,4 10,5
Éducation, formation 2 004 4,1 5,0
Santé action sociale 3 521 7,2 8,5
Culture loisirs 694 1,4 1,5
Administration publique 2 786 5,7 5,4
Ensemble 48 909 100,0 100,0

Répartition de l’emploi par fonction en 2009

Source : Insee, Recensement de la population 2009 (exploitation complémentaire)

 %

Les établissements de plus de 100 salariés au 31 décembre 2010

Source : Insee, Clap 2010

de 250 à 500 salariés

moins de 250 salariés

Taille des établissements
Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale
Agriculture, sylviculture et pêche

Commerces
Autres services

Construction
Industrie
Transports
Pôles urbains (* seuls sont comptés les
établissements de plus de 300 salariés)

Activités économiques

IG
N 

20
11

- In
se

e 2
01

3

Vaucluse

Hautes-Alpes

Alpes-de-Haute-Provence

Carpentras Banon

Malaucène

Mormoiron

Beaumes-de-Venise
Caromb

Bourdeaux

Dieulefit
Montélimar

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Grignan

Vaison-la-Romaine

Buis-les-Baronnies

Sault

Séderon

Orange

RosansRémuzat

La Motte-Chalancon

Serres

Ardèche Drôme

Viviers

Donzère

Valréas
Pierrelatte

Bourg-
Saint-

Andéol Nyons

Lapalud
BollènePont-

Saint-
Esprit Mondragon

Piolenc
Bagnols-sur-Cèze

Orpierre

Luc-en-Diois
Marsanne

Gard
Laudun-l’Ardoise

+ 104,1 + 118,3

En 2011 1 302
Flux annuel moyen 2003-2005 719
Flux annuel moyen 2009-2011 1 468

////

comparaison. Une Autre Provence attire en effet
des personnes provenant de l’extérieur, en
particulier pour travailler dans le domaine du
nucléaire. Pierrelatte affiche ainsi un excédent de
3 550 actifs vis-à-vis de l'extérieur, Bollène 700 ;
Saint-Paul-Trois-Châteaux comme Vaison-la-
Romaine gagnent 450 personnes.

Plus généralement, les principaux échanges d’actifs
occupés s’effectuent le long du Rhône, avec les
aires urbaines d’Avignon (2 800 entrées pour
3 400 sorties), de Montélimar (2 000 entrées pour
2 100 sorties), dans une moindre mesure de Pont-
Saint-Esprit, de Bourg-Saint-Andéol et de
Bagnols-sur-Cèze.

Le nombre de lits touristiques pour 100 habitants
est nettement supérieur à celui de la zone de
référence : 49 contre 38. Le camping, avec une
offre de près de 12 000 lits, occupe une place
importante. De même, l’hôtellerie offre une capacité
appréciable de 2 400 lits (3,9 % des
hébergements touristiques contre 3 % pour la zone
de référence), bien représentée dans le haut de
gamme, avec une part importante de chambres
3 étoiles, 4 étoiles et plus (400 chambres, soit 36 %
du total). Les chambres 0 et 1 étoile sont, elles
aussi, plus présentes (17,5 % de l'ensemble
contre 15,7 % dans la zone  de référence). Il
s'agit là le plus souvent de petites structures. Celles-
ci pourraient être fragilisées par la mise en place
de la nouvelle homologation des hôtels, entrée en
vigueur en 2009. Face à des contraintes de
remises aux normes coûteuses, ces établissements
pourraient en effet être amenés à rester à l'écart
de cette évolution, voire cesser leur activité. Cela
constitue un point de vigilance pour les acteurs
locaux.

L'emploi lié au tourisme est essentiellement estival,
qu'il s'agisse de la restauration ou de
l'hébergement. Les activités caractéristiques du
tourisme offrent 500 emplois salariés et 300 emplois
non salariés. Au plus fort de la saison, ce sont près
de 1 400 personnes qui y occupent un emploi.

Rapportées au nombre d'habitants, les capacités
hôtelières sont surtout présentes dans la partie est
du territoire, favorisée par le tourisme vert et la
beauté de ses paysages, tandis que la partie
rhodanienne, fortement industrialisée, est peu
attractive d’un point de vue touristique.

Pour les acteurs du territoire, le développement
de l’activité touristique est tributaire du devenir de
l’agriculture, par le rôle que joue cette dernière en
termes de maintien de qualité des produits et de
préservation des paysages.
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Taxe d'habitation 210 15,3 171 19,4
Foncier bâti 322 23,5 245 27,8
Foncier non bâti 32 2,3 19 2,2
Taxe professionnelle 808 58,9 446 50,6
Total des 4 taxes 1 372 100,0 882 100,0

Référence

Produit en %
Produit en

euro/
habitant

Produit en %
Produit en

euro/
habitant

Fiscalité locale en 2008*

Sources : Insee, DGFIP - Recensement des éléments d’imposition

Une Autre Provence

* rapportée à la population 2009

Richesse fiscale par habitant (euros) 907 616 743
Coefficient de mobilisation de la richesse fiscale 0,80 0,81 0,96
Degré d'intégration intercommunale (%) 22,4 36,8 38,7

Référence Région

Indicateurs de fiscalité 2008*

Sources : Insee, DGFIP - Recensement des éléments d’imposition* rapportés à la population 2009

Une Autre Provence

Pôles de services

IG
N 

20
11

- In
se

e 2
01

3

Source : Insee, BPE2010

de proximité uniquement
de proximité et intermédiaire
de proximité, intermédiaire et supérieur

Pôles

Gard

Vaucluse

Hautes-Alpes

Alpes-de-Haute-Provence

Carpentras
Banon

Malaucène

Mormoiron

Beaumes-de-Venise
Caromb

Dieulefit

Montélimar

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Grignan

Vaison-la-Romaine

Buis-les-Baronnies

Sault

Séderon

Orange

Rosans
Rémuzat

La Motte-Chalancon

Serres
Ardèche

Drôme

Viviers

Donzère

Valréas
Pierrelatte

Bourg-
Saint-

Andéol
Nyons

Lapalud

Bollène

Pont-Saint-
Esprit

Mondragon

Piolenc

Bagnols-sur-Cèze

Laudun-l’Ardoise

Roquemaure
Bédarrides

Orpierre

Le partenariat :
L'Insee Rhône-Alpes et la Région Rhône-
Alpes, liés dans le cadre d'un partenariat,
réalisent des synthèses socio-
économiques territoriales.
Les territoires étudiés sont identiques aux
périmètres d'intervention économique du
Conseil Régional, à savoir les Contrats
de Développement Durable de Rhône-
Alpes (CDDRA) et les Parcs Naturels
Régionaux (PNR).
Sur la base de données communes à
chaque territoire et d'échanges avec les
acteurs locaux, ces études présentent une
analyse des principales caractéristiques
démographiques et économiques.  Elles
visent à mettre en avant les enjeux propres
à chaque territoire.

Coordination assurée par la direction des Politiques territoriales de la Région Rhône-Alpes,
et MustaphaTouahir et Philippe Bertrand de l’Insee Rhône-Alpes.

Déjà parues, à paraître...

Déjà parues : Le Sud Grésivaudan, le PNR du Haut-Jura, le Bassin de Montélimar, la Plaine de l’Ain-
Côtière, le Haut-Bugey.
Les synthèses de territoire sont consultables sur le site de l'Insee Rhône-Alpes à l'adresse suivante :
http://insee.fr/fr/regions/rhone-alpes/default.asp?page=publications/publications.htm

À paraître : Les Monts du Lyonnais, Alpes-Sud-Isère, Rhône-Pluriel...
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