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PREAMBULE  

PERIMETRE DU TERRITOIRE 

Le Syndicat Mixte Rhône Provence Baronnies regroupe 8 EPCI, 177 communes, 228 392 habitants1:  

Ardèche 

CC Ardèche Rhône Coiron 15 communes  22 808 habitants 

CC du Rhône aux Gorges de l’Ardèche 9 communes 18 914 habitants 

Drôme 

CC Baronnies en Drôme Provençale 67 communes 21 127 habitants 

CC Dieulefit-Bourdeaux 21 communes 9 461 habitants 

CC Drôme Sud Provence 14 communes 42 442 habitants 

CC Enclave des Papes-Pays de Grignan 19 communes 22 800 habitants 

CA Montélimar-Agglomération 27 communes 66 944 habitants 

Vaucluse 

CC Enclave des Papes-Pays de Grignan 19 communes 22 800 habitants 

CC Rhône Lez Provence 5 communes 23 896 habitants 
TOTAL périmètre SCoT RPB 177 communes 228 392 habitants 

 

 

 

 
1 Données INSEE issues du recensement de 2018 

Carte 1 : Les intercommunalités du SCoT Rhône Provence Baronnies 
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RAPPEL DE QUELQUES DEFINITIONS  

Au cours de cette synthèse de diagnostic, les dynamiques territoriales seront observées à différentes échelles 
permettant d’apporter une analyse territoriale et fonctionnelle des territoires vécus. 

Les bassins de vie 
 
Le bassin de vie est un découpage territorial proposé par l’INSEE à partir de l’accès des habitants aux services du 
quotidien. Autrement dit, selon l’INSEE, « le bassin de vie constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants ont 
accès aux équipements et services les plus courants ». Chaque bassin de vie comprend un pôle de services (une 
commune ou une agglomération disposant d’au moins 16 équipements intermédiaires2) et une zone d’influence qui 
regroupe les communes les plus proches du pôle de services. Cette échelle d’analyse est intéressante pour 
l’élaboration du SCoT, car elle permet de rendre compte des territoires vécus et ainsi avoir une approche 
fonctionnelle du territoire.  
 
Initialement, le territoire Rhône Provence Baronnies disposait d’une vingtaine de bassins de vie selon le découpage 
de l’INSEE. Afin de pouvoir mener une analyse fonctionnelle du territoire, le Syndicat a procédé en régie à un 
regroupement de plusieurs bassins de vie pour arriver in fine à dix bassins de vie à l’échelle du périmètre du SCoT.   

Ainsi, 8 bassins de vie ont leur pôle de services dans le périmètre du SCoT (BV de Montélimar, BV de Bourg-Saint-
Andéol, BV de Pierrelatte, BV de Bollène, BV de Valréas, BV de Dieulefit, BV de Nyons et BV de Buis-les-Baronnies). 
A l’inverse, les pôles de services des BV de Privas et de Sault se trouvent en-dehors du périmètre du SCoT. On parlera 
alors des communes du SCoT concernées par les bassins de vie de Privas et de Sault. 

  

 
2 Supermarché, droguerie, librairie, magasin de chaussures, magasin de meubles, magasin d’électroménager, magasin de vêtements, centre de 
secours, collège, gendarmerie ou police, perception, dentiste, kinésithérapeute, vétérinaire, banque, notaire. 

Carte 2 : Bassins de vie en Rhône Provence Baronnies 



 
 

5 | P a g e  

 

Les communes urbaines, périurbaines et rurales 
 

Jusqu’en 2020, l’INSEE caractérisait les espaces ruraux comme « l’ensemble des communes n’appartenant pas à une 
unité urbaine3 ». En avril 2021, la nouvelle définition du rural rompt avec cette approche centrée sur la ville.  

Désormais, les communes rurales sont définies en référence à la grille de densité : sont considérées comme rurales 
les communes peu ou très peu denses (en termes d’habitants sur une surface donnée). 

Cette seule caractéristique de densité ne permet pas d’en appréhender toutes les caractéristiques de l’espace rural. 
Les espaces ruraux peuvent être caractérisés selon leurs liens avec les pôles urbains qui les entourent (emplois, 
services, équipements, etc.). 

Avec cette approche complémentaire, six catégories d’espaces se dessinent : les communes rurales très peu 
denses (75 communes concernées) ; les communes rurales peu denses (49 communes) ; les communes sous faible 
influence d’un pôle (21 communes) ; les communes sous forte influence d’un pôle (21 communes) et les communes 
urbaines à densité intermédiaire (11 communes). 

 Afin de correspondre au mieux au contexte territorial et pour simplifier leur lecture, le Syndicat a retravaillé les 

intitulés des zonages proposés par l’INSEE. Sont alors identifiées trois catégories d’espaces : les espaces 

ruraux (regroupant les communes rurales très peu denses et peu denses, communes sous faible influence d’un pôle), 

les espaces périurbains (les communes sous forte influence d’un pôle) et les espaces urbains (les communes 

urbaines). Ce zonage permet d’apporter une vision du territoire par grandes catégories. Celui-ci ne présage pas des 

futures orientations du SCoT, mais permet de témoigner de la réalité actuelle du fonctionnement territorial. 

 

  

 
3 Regroupement de plus de 2 000 habitants dans un espace présentant une certaine continuité du bâti. 

Carte 3 : Les milieux urbains, périurbains et ruraux 



 
 

6 | P a g e  

 

Les pôles principaux 
 

Dans certains cas, il sera intéressant d’observer les dynamiques territoriales à une échelle plus fine et plus locale, c’est-
à-dire celle des pôles.  

Il s’agit des chefs-lieux des EPCI (parfois ce sont les anciens chefs-lieux lorsque que plusieurs intercommunalités ont 
fusionné) ou alors des communes peuplées de plus de 1 000 habitants en 2018. Le territoire compte au total 14 
pôles : Bollène, Bourg-Saint-Andéol, Buis-les-Baronnies, Cléon d’Andran, Cruas, Dieulefit, Grignan, Le Teil, 
Montélimar, Nyons, Pierrelatte, Rémuzat, Séderon et Valréas. 

 

 

DYNAMIQUES DEMOGRAPHIQUES  

UN TERRITOIRE A DOMINANTE RURALE QUI ATTIRE LA POPULATION  

En Rhône Provence Baronnies, 82 % du territoire est considéré comme rural selon l’INSEE et 38 % de la population 

vit dans une commune rurale. En revanche, la majorité de la population (116 017 habitants, soit 51 % de la population 

totale) vit dans une commune urbaine. 

Depuis les années 1960, le territoire du SCoT connaît une progression démographique relativement importante, avec 

un apport de plus de 103 000 habitants en près de 60 ans, soit en moyenne une croissance de population de 1,08 % 

par an depuis 1962. Sur la période 1962-2018, l’essor démographique du territoire est supérieur aux dynamiques 

ardéchoise (Ardèche : +31 %), drômoise (Drôme : +69 %) et nationale (France : +41 %). Depuis 2008, le territoire 

Rhône Provence Baronnies tend à être davantage dynamique démographiquement que la Région Sud PACA et le 

Département de Vaucluse. 

 

Carte 4 : Les polarités en Rhône Provence Baronnies 
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DES BASSINS DE VIE AUX DYNAMIQUES DEMOGRAPHIQUES VARIEES  

Au cours de cette décennie (2008-2018), le territoire du SCoT Rhône Provence Baronnies a accueilli 13 931 habitants, 
soit une croissance annuelle moyenne de 0,63 %.  

Entre 2008 et 2018, on constate une distribution hétérogène de l’apport de population selon les bassins de vie. Les 

bassins de vie de la vallée du Rhône connaissent les plus importantes dynamiques démographiques (+0,83% en 

moyenne par an).  

Depuis 2013, il convient de noter que la quasi-totalité des bassins de vie connaissent un gain de population (à 

l’exception du bassin de vie de Bourg-Saint-Andéol dont la croissance démographique est négative : -0,12 % par an 

en moyenne). Sur la dernière période (2013-2018), on peut identifier trois types de territoires aux dynamiques 

démographiques différenciées :  

• des bassins de vie en rattrapage démographique qui regagnent de la population : BV de Nyons, BV 

de Buis-les-Baronnies, BV de Sault, BV de Dieulefit, BV de Valréas et BV de Pierrelatte ; 

• des bassins de vie dont la dynamique démographique est forte mais constante  : BV de Privas, BV de 

Montélimar et BV de Bollène ; 

• des bassins de vie en décroissance démographique: BV de Bourg-Saint-Andéol.  

Figure 1 : Evolution de la population (base 100 en 1962) 
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Carte 6 : Evolution annuelle moyenne de la population par bassins de vie (2013-2018) 

Carte 5 : Evolution annuelle moyenne de la population par bassin de vie (2008-2018) 
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UNE DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE PORTEE PAR LES COMMUNES URBAINES ET 
PERIURBAINES 

Si l’on analyse les dynamiques démographiques par typologie de territoire en 2018, ce sont principalement les 
communes urbaines (116 017 habitants, soit 51 % de la population) et rurales peu denses (57 090 habitants, soit 38 
% de la population) qui sont les plus peuplées.  

 

Figure 2 : Population par type de commune entre 2008 et 2018 

 2008 2013 2018 
TCAM *  

2008-2018 
TCAM *  

2013-2018 

Urbain 110 023 112 021 116 017 0,53 % 0,70 % 

Périurbain 22 124 23 880 25 280 1,34 % 1,15 % 
Rural sous faible influence 
d'un pôle 19 487 20 543 20 685 0,60 % 0,14 % 

Rural autonome peu dense 53 810 55 953 57 090 0,59 % 0,40 % 
Rural autonome très peu 
dense 9 017 9 234 9 320 0,33 % 0,19 % 
SCoT Rhône Provence 
Baronnies 214 461 221 631 228 392 0,63 % 0,60 % 

*TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen                         INSEE RP 2008, 2013 et 2018 

 

Les dynamiques démographiques diffèrent selon la période d’observation, mais également selon la typologie des 
communes :  

• Les 11communes urbaines restent attractives pour la population et attirent en moyenne chaque année 0,53 
% d’habitants depuis 2008 ; 

• Les communes périurbaines sont les secteurs les plus attractifs. Sur ces 5 et 10 dernières années, l’apport de 
population s’est effectué à un rythme plus soutenu que les communes urbaines et rurales, et les évolutions 
démographiques ont été particulièrement fortes. Entre 2008 et 2018, les communes périurbaines 
enregistrent la plus importante évolution démographique (+1,34 % par an en moyenne). Depuis 2013, ces 
secteurs connaissent chaque année une croissance démographique de 1,15 % en moyenne.  

• Les communes rurales connaissent des dynamiques démographiques positives mais hétérogènes. D’une 
part, les communes rurales sous faible influence d’un pôle sont très attractives pour les nouvelles populations 
(+ 0,60 % d’habitants par an en moyenne depuis 2008). D’autre part, les communes rurales peu denses ont 
une dynamique démographique positive mais plus modérée. Elles restent cependant les communes les plus 
peuplées du milieu rural (+ 0,40 % d’habitants par an en moyenne depuis 2013). Puis les communes rurales 
très peu denses sont faiblement peuplées mais restent attractives pour l’accueil de population (+ 0,19 % 
d’habitants par an en moyenne depuis 2013). 

Il semblerait que, depuis 2013, les tendances révèlent des dynamiques démographiques plus ralenties, notamment 
dans les communes rurales sous faible influence d’un pôle. Cependant, les communes urbaines connaissent un 
regain démographique depuis 2013 (+ 0,70 % d’habitants par an en moyenne entre 2013-2018, contre 0,53 % entre 
2008-2018). 
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LE RENOUVELLEMENT DE LA POPULATION PORTE LA DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE  

Cette croissance démographique en Rhône Provence Baronnies est principalement portée par des mouvements 
migratoires forts. C’est à ce titre que le territoire attire plus de population qu’il n’en perd. Les dynamiques d’accueil 
de population sont hétérogènes selon les bassins de vie. Il est possible d’observer une nette différence entre les 
territoires qui attirent de nouveaux habitants en raison de mouvements migratoires (BV de Montélimar, BV de 
Pierrelatte, BV de Valréas, BV de Dieulefit, BV de Nyons, BV de Buis-les-Baronnies et BV de Sault) et les territoires qui 
perdent des habitants en raison de départ de la population que le solde naturel n’arrive pas à compenser (BV de 
Privas, BV de Bourg-Saint-Andéol, BV de Bollène). 

 

Figure 4 : Solde migratoire par bassin de vie entre 2008 et 2018 

Figure 3 : Evolution de la population par type de commune entre 2008 et 2018 
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Entre 2008 et 2018, le territoire du SCoT enregistre plus de naissances que de décès. Il existe cependant une 
hétérogénéité du solde naturel marqué par un gradient Est/Ouest. D’une part, les bassins de vie de la vallée du Rhône 
concentrent une population assez jeune et bénéficient d’un solde naturel positif. D’autre part, à l’Est du territoire, des 
bassins de vie sont marqués par un vieillissement important et constant de la population avec un solde naturel négatif.  

Depuis 2008, les données disponibles permettent de constater une croissance du solde naturel dans les bassins de 
vie de Privas et Dieulefit, alors qu’il tend à diminuer dans l’ensemble des autres bassins de vie. 

 

 

UN VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 

Le territoire est caractérisé par une population relativement âgée avec 10 % de la population totale ayant plus de 75 
ans et un indice de vieillissement4 de 94,7 en 2018.  

L’indice de vieillissement a fortement augmenté en cinq années, passant de 82,9 en 2013 à 94,7 en 2018, soit une 
hausse de 12 points. Ceci signifie que le phénomène de vieillissement est important qui marque profondément la 
typologie de la population. A l’échelle de Vaucluse, ce phénomène est également constaté : 81,1 en 2013 et 92,3 en 
2018. Le phénomène de vieillissement s’accélère au sein du territoire et se fait en dépit des classes d’âge les plus 
jeunes. Les catégories de moins de 25 ans a diminué de 3 % et les plus de 65 ans ont augmenté de 20 % entre 2013 
et 2018. 

La vallée du Rhône semble être plus attractive pour les 
populations jeunes que sur le reste du territoire.  Les territoires 
ruraux ont une proportion de personnes âgées plus 
importante que les communes périurbaines qui elles 
accueillent des population plutôt « jeunes » (les moins de 60 
ans constituent 74 % de la population des communes 
périurbaines). 

A l’horizon du SCoT en 2050, le vieillissement de la population 
sera un phénomène à intégrer encore plus fortement dans les 
choix d’aménagement car il engendrera un besoin croissant en 
nouveaux logements, services, équipements et sur leurs 
accessibilités, notamment ceux liés à la santé (parcours de soin) 
et ceux davantage tournés vers les activités de loisirs et les 
services à la population.  

  

 
4 L’indice de vieillissement est le rapport entre la population des 65 ans et plus sur celle des moins de 20 ans. Si l’indice est inférieur à 100, cela 
signifie que la population est favorable aux jeunes. Si l’indice est égal à 100, la population est équilibrée. Si l’indice est supérieur à 100, cela indique 
que la population est relativement âgée.  

Figure 5 : Solde naturel par bassin de vie entre 2008 et 2018 

Figure 6 : Pyramide des âges en 2018 
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UN DESSERREMENT DES MENAGES GLOBAL ET UNE PROPORTION IMPORTANTE DE 
FAMILLES LE LONG DE LA VALLEE DU RHONE 

Comme constaté à l’échelle nationale, la taille moyenne des ménages du territoire du SCoT tend à diminuer de façon 

constante depuis de nombreuses années du fait d’une mutation de la société (décohabitation du fait de séparation, 

allongement de la durée de vie à domicile, recul de l’âge de mise en couple, etc.). Au sein du territoire, la taille 

moyenne des ménages a ainsi diminué de 6 % entre 2008 et 2018, passant de 2,31 à 2,18 personnes par ménage.  

Les ménages sont principalement composés de familles (35%) et de personnes seules (32%). Il existe en Rhône 
Provence Baronnies une géographie de la composition des ménages :  

• des bassins de vie le long de la vallée du Rhône qui concentrent des familles, dont la proportion est 
supérieure à 34 %. Il s’agit notamment des BV de Privas (41 %), le BV de Pierrelatte (38 %), le BV de Bollène 
(37 %), le BV de Bourg-Saint-Andéol (36 %) et le BV de Montélimar (35 %).  

• des secteurs majoritairement ruraux caractérisés par des ménages de petite taille (qui sont parfois en 

lien avec la population vieillissante), dont la part des ménages composés d’une personne est supérieure à 35 

% . Il s’agit des BV de Sault (45 %), le BV de Nyons (42 %), le BV de Dieulefit (39 %), le BV de Buis-les-Baronnies 

ainsi que le BV de Montélimar (36 %).  

 

Les bassins de vie de Montélimar et de Valréas présentent une particularité, car ils sont à la fois caractérisés par des 

ménages de petite taille mais comprennent également une proportion de familles assez importante.  

Carte 7 : Part des moins de 25 ans en 2018 
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SYNTHESE - DEMOGRAPHIE 

 

 

Objectifs

• Etre attractif pour l'accueil de populations 

• Veiller à avoir des apports démographiques cohérents entre les territoires

• Accompagner sur les évolutions démographiques

• Eviter les concurrences entre les territoires

Ruptures

• Une dynamique démographique globale mais territorialisée

• Un vieillissement de la population qui engendre des besoins croissants

• Des ménages de plus en plus petits

• Une proportion importante de familles et de ménages composés d'une personne

Enjeux

• Equilibrer la répartition démographique entre les bassins de vie et favoriser la complémentarité

• Réduire le "cumul des vulnérabilités"

• Adapter l'offre de logements aux évolutions démographiques

• Harmoniser l'accès aux services et équipements par rapport aux évolutions démographiques

Réponses

• Adapter l'aménagement du territoire et l'urbanisme aux besoins de la population

• Dynamiser les centres-villes, centres-bourgs et villages

Figure 7 : Composition des ménages par bassin de vie en 2018 

 


