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Aujourd’hui plus que jamais, les données de votre territoire sont
multiples, disponibles et actionnables. Afin de les rendre lisibles, Ithéa
a développé le « Portrait Croisé », qui aborde 15 thématiques de votre
territoire à travers une diversité de cartes et graphiques.

Ce rapport vous permettra d’appuyer vos discours et réflexions sur
des éléments objectivés, découlant d’une quinzaines de sources de
données (INSEE, SIRENE, CAF, DGFiP, CPAM…).

Cerner les évolutions, « prendre la température » et, en définitive,
comprendre pour agir, tel est donc le but du « Portrait Croisé ». Il
s’adresse à tous (élus, agents, citoyens…), et sans limitation d’usage !

Le « Portrait Croisé » est disponible pour chaque commune et EPCI de
France métropolitaine et d’outre-mer en deux versions : synthétique
(communes < 1000 habitants), et complète (EPCI et communes > 1000
habitants).

Nous vous souhaitons une excellente lecture, en espérant que ce
document vous permettra de mieux appréhender les dynamiques de
votre territoire.
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La densité de population du
territoire, contre au niveau
départemental

La population légale au 1er janvier 2016 était, selon les
derniers chiffres de l’INSEE, de habitants.48 329 572

1 396
2,9%312

Evolution de la population depuis 1968 Naissances et décès enregistrés de 2008 à 2017

Source : INSEE RGP 1968-2016 Source : INSEE Etat-Civil 2008-2017

La variation annuelle moyenne
de la population entre 2010 et
2015, soit individus

Les données de l’INSEE sont 
publiées chaque année à la fin 
du mois de juin. Elles offrent une 
étonnante quantité 
d’information sur la population.

Les délais de diffusion des 
résultats du recensement sont 
de 3 ans. Les dernières données 
disponibles sont donc datées de 
2015.  

Indicateurs traités au sein du 
portrait complet :

Variation annuelle moyenne de la 
population entre 2010 et 2015 (solde 
migratoire et solde naturel), lieu de 
résidence de la population un an 
auparavant, âge / catégorie socio-
professionnelle des arrivants par 
rapport au reste de la population, 
évolution des allocataires CAF de 2014 
à 2017…
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Naissances Décès

En 2017, le nombre de naissances enregistrées sur le
territoire était de .

Chiffres clés
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5%En 2015, la part des cadres et professions intellectuelles supérieures était de contre 9,3% pour la France métropolitaine.

Les 15 ans ou plus par catégorie socio professionnelle 

Pyramide des âges

Source : INSEE RGP 2015

Le détail de la population par 
classe d’âge permet d’avoir une 
idée précise de sa structuration. 

Parmi les nombreux indicateurs 
disponibles, on compte 
également la catégorie socio 
professionnelle, nomenclature 
créée par l’INSEE en 1954. 

Indicateurs traités au sein du 
portrait complet :

Évolution de la population par classe 
d’âge entre 2010 et 2015, indice de 
jeunesse, évolution des 15 ans et plus 
par catégorie socio-professionnelle 
entre 2010 et 2015, population non-
scolarisée par niveau de diplôme, 
population de nationalité étrangère, 
population née à l’étranger et résidant 
en France…
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Cartographie

L’approche cartographique de 
l’évolution de la population 
entre 2010 et 2015 permet de 
mettre en perspective les 
tendances entre les différentes 
communes du territoire.

Carte traitée au sein du portrait 
complet : 

Population non scolarisée dont le 
diplôme est inférieur au BAC

7

CC des Sorgues du Comtat

Moins de -10% 
De -10% à -5%
De -5% à 0% 
De 0 à 5% 

Evolution de la population entre 2010 et 2015

Source : INSEE RGP 2010 et 2015

De 5% à 10% 
Plus de 10%
Non disponible
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15,1

233

Moins de 3 ans par situation d’emploi du ou des 
parent(s) 

Allocataires de la PrePare (ex. CLCA-COLCA) 
pour 100 enfants de moins de 3 ans en 2017

En 2017, il y avait allocataires de la Prépare (ex. CLCA-
COLCA) pour 100 enfants de moins de 3 ans, contre 12
pour le pays.

Source : INSEE RGP 2015

Chiffres clés

Source : CAF 2017

Le nombre d’enfants de moins
de 6 ans accueillis chez un
assistant maternel du territoire,
en novembre 2016

Le nombre de moins de 3 ans en
2015 vivant dans le territoire,
alors qu’ils étaient en 2010

En plus de la proportion des moins 
de 3 ans dans la population, les 
besoins en matière de modes de 
garde s’appréhendent avec 
différents indicateurs CAF et INSEE. 

A noter que la Prepare, qui vient 
remplacer le CLCA-COLCA, permet 
d’identifier la part des parents 
ayant renoncé à leur activité 
professionnelle pour garder leur(s) 
enfant(s). 

Indicateurs traités au sein du portrait 
complet :

Part des moins de 3 ans au sein de la 
population et évolution, part des 2 ans 
scolarisés, allocataires de la PAJE parmi les 
allocataires CAF (2017), allocataires de la 
PAJE par typologie parmi les allocataires 
CAF (2017), évolution des allocataires du 
CMG assistant maternel de 2012 à 2017…

Carte traitée au sein du portrait complet : 

Part des moins de 3 ans au sein de la 
population

8
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CC des Sorgues du Comtat Vaucluse France métropolitaine

1 576
1 542 576

14%

15,1

12,8

11,5

12,0

CC des Sorgues du Comtat

Vaucluse

PACA

France métropolitaine

En 2015, la part des moins de 3 ans dont le ou les parent(s)
ne travaille(nt) pas était de contre 14% en France
métropolitaine.

Nombre  de foyers bénéficiaires de la Prepare : 
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En 2015, la part des 18-24 ans au sein de la population
était de , contre 8,3 % en France métropolitaine.

Nombre d’individus par âge en 2010 et 2015 Part des 18-24 ans au sein de la population

Source : INSEE RGP 2015

Chiffres clés

Source : INSEE RGP 2015

La connaissance du poids des
3-24 ans au sein de la population 
permet d’ajuster au mieux les 
politiques scolaires, d’accueil de 
loisirs, ou encore d’animation des 
collectivités locales. Une approche 
prospective peut également 
s’avérer utile, en particulier pour 
les effectifs scolaires.  

Indicateurs traités au sein du portrait 
complet :

Part des 3-5 ans, 6-10 ans, 11-14 ans, 15-17 
ans et 18-24 ans au sein de la population, 
taux de scolarisation pour chaque tranche 
d’âge, lieu de scolarisation (commune de 
résidence, hors commune de résidence…) 
par âge détaillé, élèves de maternelle / 
élémentaire scolarisés dans la commune 
de 2016 à 2018, répartition privé/public…

Cartes traitées au sein du portrait 
complet : 

Part des 0-18 ans au sein de la population
Évolution des effectifs scolaires du premier 
degré (public et privé) de 2015 à 2018

9

2010 2015 Evol.

2-5 ans 2 354 2 177 -8%

6-10 ans 3 082 3 134 2%

11-14 ans 2 846 2 552 -10%

15-17 ans 1 885 2 067 10%

18-24 ans 3 400 3 538 4%

4 14521%

-8%
Entre 2010 et 2015, le nombre de 3-5 ans a connu une
évolution de .

78%

Le nombre de 2-10 ans scolarisés
dans leur commune de
résidence, soit de la
tranche d’âge

La part des 3-17 ans au sein de la
population, contre 19,6 % en
France métropolitaine
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7,3% 7,2%

7,7%

8,2%

CC des Sorgues du Comtat Vaucluse

PACA France métropolitaine
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Le nombre de familles
monoparentales en 2015, alors
qu’elles étaient en 2010

12%En 2015, les hommes seuls représentaient du total des
ménages. 48%

Répartition des ménages par type 
Part des personnes de 15 ans ou plus mariées 
en 2010 et 2015

En 2015, la part des personnes de 15 ans ou plus mariées
était de .

Source : INSEE RGP 2015

Chiffres clés

Source : INSEE RGP 2010 - 2015

Le nombre de familles avec
enfants installées dans le
territoire

La typologie des familles est un 
trait essentiel du portrait de la 
population. Une forte 
représentation de familles 
monoparentales, qui sont 
souvent des femmes seules avec 
enfant(s), impliquera par 
exemple une certaine vigilance. 

Indicateurs traités au sein du 
portrait complet :

Familles par nombre d’enfants de 
moins de 25 ans, familles par type, part 
des couples avec enfants, évolution 
des familles par type de 2010 à 2015, 
nombre d’allocataires CAF pour 100 
habitants (2017)...

Carte traitée au sein du portrait 
complet : 

Part des familles monoparentales dans 
l’ensemble des familles

10

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Hommes seuls

Femmes seules

Autres ménages sans famille

Couples sans enfants

Couples avec enfant(s)

Familles monoparentales

CC des Sorgues du Comtat Vaucluse France métropolitaine

48%

46%

44%

50%

49%

48%

CC des Sorgues du Comtat

Vaucluse

France métropolitaine

2015 2010

8 295 2 262
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28%8,3%

450
39%

Les seniors par âge Les 80 ans ou plus vivant seuls

Entre 2010 et 2015, le nombre de personnes de 80 ans et
plus qui vivent seules a évolué de .

Source : INSEE RGP 2015

Chiffres clés

Source : INSEE RGP 2010 - 2015

La part des 75 ans et plus au sein
de la population, contre 9,3% au
niveau national

La France est aujourd’hui 
confrontée à un vieillissement 
de sa population. De nombreux 
territoires sont confrontés à ce 
phénomène, qui peut être 
appréhendé à travers un grand 
nombre d’indicateurs. 

A noter que l’exonération de la 
CSG en métropole implique un 
revenu annuel inférieur à 11 
018€ pour une part, et 16 902€ 
pour deux parts. 

Indicateurs traités au sein du 
portrait complet :

60 ans et plus au sein de la population, 
évolution de la représentativité des 75 
ans et plus, évolution des retraités du 
Régime général de 2014 à 2017, 65 ans 
et plus propriétaires / locataires, part 
des retraités bénéficiaires d'une 
pension de réversion ou veuf (2017), 
ratio aidants / aidés…

11

7 923

4 061

450

60-74 ans 75-89 ans 90 ans et plus

CC des Sorgues du Comtat 46% 39%

Vaucluse 42% 16%

PACA 42% 11%

France métropolitaine 42% 14%

Part des 80 

ans et plus 

seuls

Evol. 2010-

2015

Nb 80 ans et plus seuls : 1 309

31%
La part des retraités exonérés de
la CSG en 2017, contre pour
le département

En 2015, le territoire accueillait personnes de 90 ans
ou plus.
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Moins de 7% 
De 7% à 8%
De 8% à 9%

De 9% à 10% 
Plus de 10% 
Non disponible

Cartographie

12

CC des Sorgues du Comtat

Part des 75 ans et plus au sein de la population 

Source : INSEE RGP 2015
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En 2015, le nombre de logements présents sur le territoire
était de .22 583

54%
La part des propriétaires de leur
logement, contre pour la
région

86 59%
89

20%

19%

34%

CC des Sorgues du Comtat

Vaucluse

France métropolitaine

Nombre de logements de 1968 à 2015
Locaux raccordables à la fibre (FttH) au 31 
septembre 2018

En septembre 2018, des locaux du territoire étaient
raccordables à la fibre, contre 32% au niveau national.

Source : INSEE RGP 1968 - 2015

Chiffres clés

Source : Arcep, 2018

La surface moyenne (en m²) des
logements construits entre 2015
et 2017 dans le territoire, contre

pour le département

Le logement est une 
thématique essentielle, 
révélatrice des 
caractéristiques de la 
population. Elle peut être 
abordée à travers les 
constructions, mais aussi la 
typologie des habitations ou 
leurs modes d’occupation. 

Indicateurs traités au sein du 
portrait complet :

Résidences principales par nombre 
de pièces, taux de vacance, 
ancienneté moyenne 
d’emménagement (en années), 
propriétaires et locataires (nombre 
et évolution), nombre moyen de 
pièces par personne…

Cartes traitées au sein du portrait 
complet : 

Part des propriétaires 
Part des locaux raccordables à la 
FttH

13

4 882Nombre de locaux non raccordables :

9 420 11 078
13 260

15 359
17 869

21 388 22 583

1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015

20%
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En 2017, la consommation en électricité pour le total du
secteur professionnel était de MWh.

En 2017, la consommation électrique annuelle
moyenne était de MWh par point de livraison pour
le secteur résidentiel.

En 2017, le secteur résidentiel représentait de la
consommation électrique totale du territoire.

En 2017, la consommation électrique annuelle moyenne
était de MWh par point de livraison pour le secteur
tertiaire.

Consommation électrique annuelle moyenne 
par point de livraison - Professionnel (en MWh)

Evolution de la consommation en électricité 
de 2013 à 2017 (en MWh)

Consommation électrique par secteur en 2017 
(en MWh)

Consommation électrique annuelle moyenne 
par point de livraison - Résidentiel (en MWh)

Source : agence ORE, 2017Source : agence ORE, 2017

Source : agence ORE, 2017 Source : agence ORE, 2017

L’Agence ORE (Opérateur de 
Réseaux d’Energie) regroupe 
l’ensemble des distributeurs 
d’électricité et de gaz en 
France pour faciliter la 
fourniture de services 
complets de données autour 
de l’énergie. Elle a ouvert sa 
plateforme d’open data en 
avril 2018.

Indicateurs traités au sein du 
portrait complet :

Surface moyenne des logements 
autorisés (2017), évolution du 
nombre de permis de construire de 
2010 à 2017, logements 
commencés par trimestre (2017), 
mode de chauffage employé, 
logements sans douche ou 
baignoire, résidences principales 
construites avant 1970, part des 
logements sociaux…

14
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59%
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16%
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21 954
Le taux d’activité des 15-64 ans,
soit actifs présents dans
le territoire 28%

73% 35%

Nombre d’actifs pour un emploi par catégorie 
socio-professionnelle 

Demandeurs d’emplois en fin de mois de cat. 
ABC par niveau de diplôme en décembre 2017 

Pour la catégorie « employés », le nombre d’actifs pour 1
emploi était, en 2015, de .

En décembre 2017, des DEFM avaient un diplôme
supérieur à Bac+2 dans le territoire.

Source : INSEE RGP 2015

Chiffres clés

Source : Pôle emploi, 2017

Il est essentiel de croiser les 
indicateurs pour aborder la 
thématique de l’emploi. En 
effet, les données de l’INSEE 
sont complètes, mais moins 
actualisées que celles de Pôle 
emploi, qui apportent des 
éléments complémentaires à 
l’analyse de cette thématique.

Indicateurs traités au sein du 
portrait complet :

Taux d’activité et taux de chômage par 
tranche d’âge, part des salariés 
travaillant en CDI ou dans la fonction 
publique, nombre d’actifs occupés 
pour un emploi dans la commune, 
répartition des modes d’emploi par 
type (CDD, intérim, emplois aidés…), 
moyen de transport des actifs occupés,
DEFM de cat. ABC par âge (déc. 2017), 
DEFM de cat. ABC par ancienneté 
d'inscription (déc. 2017)…

Carte traitée au sein du portrait 
complet : 

Part des actifs travaillant en dehors de 
leur commune de résidence

15

La part des 15-24 ans non-
scolarisés en recherche d’emploi
en 2015, contre en 2010

0% 10% 20% 30% 40% 50%

> Bac +2

Bac +2

Bac

CAP-BEP

< CAP-BEP

Non renseigné

CC des Sorgues du Comtat Vaucluse France métropolitaine

8%
1,67
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5,8

Le nombre de foyers au RSA en
2017, soit foyers pour 100
ménages contre 5,8 au niveau
national

23 184 €

Le revenu moyen par foyer fiscal en
2016, contre pour le
département

En 2017, des allocataires CAF ont bénéficié de la
prime d’activité, contre 21,2% au niveau national.

3 426 26,7%

1 17023 745 €

Évolution des foyers CAF à bas revenus depuis 
2012 

Bénéficiaires de la prime d'activité

Source : CAF 2017

Chiffres clés

Source : CAF 2017

Durant l’été, la Direction 
Générale des Finances 
Publiques (DGFiP) publie des 
données relatives à l’impôt sur 
le revenu déclaré l’année 
précédente. Les données CAF et 
INSEE viennent compléter ces 
indicateurs, notamment pour 
les ménages en forte précarité. 

A noter que la part de 
bénéficiaires de la prime 
d’activité permet d’avoir une 
vision sur le phénomène des 
« travailleurs pauvres ». 

Indicateurs traités au sein du 
portrait complet :

Part des foyers fiscaux imposés, 
revenu médian, revenu au 1er et 9ème

décile, rapport interdécile, foyers CAF 
dont le revenu est constitué à 100% de 
prestations sociales de 2010 à 2017, 
évolution du nombre des bénéficiaires 
du RSA de 2012 à 2017 …

16

3 043
3 134 3 108

3 232

3 375
3 426

2012 2013 2014 2015 2016 2017

26,7% 25,5%
22,2% 21,2%

Prime d'activité

CC des Sorgues du Comtat Vaucluse PACA France métropolitaine

En 2017, foyers allocataires avaient des revenus
inférieurs au seuil de « bas revenus » défini par la CAF.
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Cartographie

CC des Sorgues du Comtat

Source : DGFiP, 2016

Moins 40%
De 40% à 50%
De 50% à 60%

Part des foyers fiscaux imposés

De 60% à 70%
Plus de 70%
Non disponible
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Les inégalités femmes/hommes 
sont encore fortement 
présentes en France. Elles 
peuvent être appréhendées 
avec des indicateurs 
territorialisés, dont certaines 
collectivités se saisissent pour 
s’engager sur la thématique. 

Indicateurs traités au sein du 
portrait complet :

Population par sexe, taux d’activité / 
de chômage par sexe et tranche d’âge, 
niveaux de diplôme par sexe…

Carte traitée au sein du portrait 
complet : 

Part des femmes salariées à temps 
partiel

18

77%69%

79%

65%

Population par catégorie socio professionnelle Travail à temps partiel

Source : INSEE DADS 2015

Chiffres clés

Source : INSEE RGP 2015

La part des femmes dont le
diplôme est inférieur au bac,
contre pour les hommes

Le taux d’activité des femmes,
contre pour les hommes

2 680Nombre de femmes salariées à temps partiel : 

60%

33%En 2015, les femmes représentaient des individus de
la catégorie employés.

des femmes salariées l’étaient à temps partiel en
2015, contre 28 % pour la France métropolitaine.
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541

Allocataires CAF bénéficiaires de
l’Allocation Adulte Handicapé
(AAH) en 2017 *, contre en
2012

7,5% 697

Affections de longue durée parmi les assurés du 
Régime général en 2017

Les assurés du Régime Général sans 
consultation dentaire depuis plus de 2 ans

Source : Observatoires des fragilités, 2017

Chiffres clés

Source : Observatoires des fragilités, 2017

Assurés du Régime Général de la
Sécurité Sociale qui étaient sans
médecin traitant en 2017

La santé peut être appréhendée 
à travers le nombre de 
professionnels installés. Des 
indicateurs d’accès aux droits 
(CMU-C…) et d’accès aux soins 
(recours aux professionnels de 
santé) complètent l’analyse, et 
peuvent soulever un enjeu 
d’information / de prévention. 

Certaines collectivités se 
saisissent également du 
handicap, pour en faire une 
politique locale. 

Indicateurs traités au sein du 
portrait complet :

Bénéficiaires de la CMU-C / de l’ACS 
(2016),taux d’équipement en 
professionnels de santé pour 1 000 
habitants (2017), taux de pénétration 
de l’allocation enfance handicapée 
(2017), évolution des bénéficiaires de 
l’AAH et de l’AEEH de 2012 à 2017…

Carte traitée au sein du portrait 
complet : 

Part des affections de longue durée

19

22,3%

18,8%

19,0%

CC des Sorgues du
Comtat

Vaucluse

PACA

22,3% 39%

39,1%
38,7%

36,8%

CC des Sorgues du Comtat Vaucluse PACA

En 2017, des assurés du RG étaient en affection de
longue durée (affections dont la gravité et/ou le caractère
chronique nécessitent un traitement prolongé).

En 2017, des assurés du Régime général n’avaient
pas bénéficié de consultation dentaire depuis 2 ans.
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* Si 0, le nombre d’allocataire est 
inférieur à 5 selon la nomenclature CAF
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44%Au 1er février 2019, des entreprises avaient entre 1 et
2 salariés, contre 49% en France métropolitaine.

221

5 907 10%25%

Entreprises créées par trimestre en 2017 et 
2018

Le nombre de salariés par établissement 
employeurs au 1er février 2019

Source : Répertoire SIRENE,  2017-2018

Chiffres clés

Source : Répertoire SIRENE, 1er février 2019

La part des emplois du secteur 
industriel, contre            pour le 
département 

Le nombre d’entreprises 
enregistrées au sein du répertoire 
SIRENE, au 1er février 2019

Depuis janvier 2017, la base 
SIRENE est disponible en Open 
Data. Cette nouvelle source 
d’informations permet d’avoir 
une vision extrêmement précise 
de la typologie des entreprises, 
de leur ancienneté ou encore de 
leurs effectifs. 

Indicateurs traités au sein du 
portrait complet :

Nombre d’établissements productifs 
pour 100 habitants (2018), 
implantation des établissements 
productifs par secteur (2018), emplois 
présents dans le territoire par type, 
taux de création et de fermeture des 
entreprises du territoire (2017), part 
des établissements productifs créés 
entre 2010 et 2018…

Carte traitée au sein du portrait 
complet : 

Part des emplois du secteur des 
services
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Au 4ème trimestre 2018, créations d’entreprises ont été
enregistrées pour le territoire.
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49%
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Au 1er février 2019, il y avait association(s) pour 100
habitants, contre 6,7 en France métropolitaine.

4,2
27,7

En 2015, le nombre de licenciés sportifs pour 100 habitants
était de , contre 24,2 au niveau national.

2 025 651 118
101

Associations présentes pour 100 habitants en 
2019 

Licenciés sportifs pour 100 habitants

Source : Répertoire National des Associations, 2019

Chiffres clés

Source : INJEP, 2015

Le nombre d’associations du
territoire enregistrées au sein du
Répertoire National des
Associations, au 1er février 2019 *

Même si les frontières 
intercommunales ne reflètent 
pas toujours les bassins de vie, 
les taux d’équipements en 
commerces de proximité 
alimentent une première 
réflexion sur la facilité d’accès  
aux services du quotidien pour 
les habitants. 

Le Répertoire National des 
Associations offre quant à lui 
des indications riches sur le tissu 
associatif local. 

Indicateurs traités au sein du 
portrait complet :

Nombre d'associations enregistrées 
pour 100 habitants (2018), taux de 
création d’associations depuis 2010 
(2018), ancienneté des associations 
(2018), taux d’équipement en 
commerces / services de proximité 
(2017), pyramide des âges des licenciés 
sportifs…
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13 369Nb total de licenciés sportifs : 

* Donnée non-disponible 
pour l’Alsace-Lorraine

Le nombre d’artisans dans le
territoire, dont plombier(s)
et électricien(s).

248400293

27,7

22,5

23,5

24,2

CC des Sorgues du Comtat

Vaucluse

PACA

France métropolitaine

4,2

5,4

4,5

4,2

CC des Sorgues du Comtat

Vaucluse

PACA

France métropolitaine



520 €
1 004 €484 € 550 €

Produits de fonctionnement par type en 2017 Subventions versées par habitant en 2017

En 2017, la dotation globale de fonctionnement
représentait du budget de la collectivité.

En 2017, on comptabilisait de subvention par
habitant (dont une partie aux associations), contre 84€ au
niveau national.

Source : Ministère de l’Economie et des Finances, 2017

Chiffres clés

Source : Ministère de l’Economie et des Finances, 2017

Les données relatives aux 
finances publiques locales sont 
diffusées par Bercy pour chaque 
collectivité et établissement 
public.

Rapportés au nombre 
d’habitants et comparés aux 
niveaux départemental et 
national, plusieurs indicateurs 
sont ainsi riches 
d’enseignements. 

Indicateurs traités au sein du 
portrait complet :

Potentiel financier par habitant (2017), 
charges de fonctionnement par type 
(2017), capacité d’autofinancement 
brute par habitant (2017)…
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La dette par habitant en 2017,
contre en moyenne pour
les communes du département

6%

85 €

23 583 100 €

4 004 982 €

5 035 949 €

46 315 078 €

Total des communes de l'EPCI

Impots locaux

Autres impôts et

taxes

DGF

Autres ressources

85 €

86 €

84 €

Moyenne communes de
l'EPCI

Vaucluse

France métropolitaine
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Les impôts locaux par habitant en
2017, contre en moyenne
pour les communes du
département
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Cartographie

CC des Sorgues du Comtat

Source : Ministère de l’Economie et des Finances, 2017
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Plus de 500€
De 400€ à 500€
De 300€ à 400€

Charges de personnel par habitant

De 200€ à 300€
Moins de 200€
Non disponible



389

Violences physiques sur
personnes enregistrées pour le

en 2017, contre en 2016

2 227 5,5

7
5377

Le nombre de crimes et délits
pour 1 000 habitants en 2017,
contre pour le département

Evolution des crimes et délits de 2012 à 2017 Délits par type pour 1000 habitants en 2017

Source : Ministère de l’Intérieur, 2017

Chiffres clés

Source : Ministère de l’Intérieur, 2017

Le Ministère de l’Intérieur 
diffuse le nombre de crimes et 
délits enregistrés par les 
services de police et de 
gendarmerie depuis 2012. 

Contrairement aux autres 
indicateurs du Portrait, ces 
données sont présentées à 
l’échelle du Commissariat ou de 
la Gendarmerie dont dépend 
l’EPCI.

Indicateurs traités au sein du 
portrait complet :

Evolution des homicides et violences 
physiques sur personnes de 2013 à 
2017, évolution des vols liés à 
l’automobile / dégradations / 
cambriolages de 2012 à 2017…
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CIAT DE CARPENTRAS Tendance France

0

5

10

15

Cambriolages Vols liés à
l'automobile

Dégradations

CIAT DE CARPENTRAS Vaucluse PACA France métropolitaine

En 2017, on totalisait crimes et délits à l’échelle du
territoire de sécurité (CIAT ou Gendarmerie).

En 2017, on enregistrait cambriolages pour 1 000
habitants, contre 5,9 au niveau national.
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CIAT DE CARPENTRAS



2%

2%
Résidences secondaires dans le
territoire, soit du parc de
logement

En 2015, des emplois de l’EPCI appartenaient au
secteur de l’hébergement et de la restauration.3,20%

411 515

La capacité d’accueil du territoire par rapport 
au département

Représentativité des emplois en lien avec le 
tourisme

Source : INSEE 2018

Chiffres clés

Source : INSEE RGP 2015

Hôtel(s) présents, dans un
territoire qui accueille aussi b
camping(s)

L’INSEE produit chaque année 
des données relatives au 
tourisme. Elles concernent 
principalement l’offre 
d’hébergement (nombre et 
capacité d’accueil). 

Une première analyse du 
caractère touristique du territoire 
peut également être conduite au 
travers des emplois présents 
dans le territoire : une part 
importante de l’hébergement et 
de la restauration témoignera 
par exemple d’un important 
potentiel touristique. 

Indicateurs traités au sein du portrait 
complet :

Capacité d’accueil des hébergements par 
type (2018), classement des chambres 
d’hôtels et des emplacements de campings 
par nombre d’étoiles (2018)…

Carte traitée au sein du portrait complet : 

Part des résidences secondaires dans 
l’ensemble des logements
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CC des Sorgues du Comtat Vaucluse PACA France métropolitaine

4,10%
3,20%

0,00%

8,65%

Hôtels Camping Autres
hébergements

Population

8,65%
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En 2018, alors que le territoire accueillait de la
population du département, il accueillait aussi des
emplacements de camping.
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