CPTS Communauté d’Agglomération Var-EstérelMéditerranée (CAVEM)
ETAT DES LIEUX SUR LA SANTE
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La présente étude est motivée par un projet de CPTS la CAVEM. La région Paca sera prise pour point de
comparaison.
Les indicateurs sont issus de SirSe-Paca, INSEE, Atmosud, Connaissance du territoire Région Sud et
Cartos@nté principalement.

LE TERRITOIRE
La Communauté d’Agglomération Var-Estérel-Méditerranée rassemble aujourd’hui 113 022 habitants
au sein de ses 5 communes : les Adrets de l’Estérel, Fréjus, Puget sur Argens, Roquebrune-sur-Argens
et Saint-Raphaël.
Avec 321,7 habitants/km² (RP Insee 2015), c’est un territoire urbain densément peuplé (Var : 176,8 et
PACA : 159,5).
La population du territoire est touchée par la pollution atmosphérique, avec une forte exposition à
l’ozone liée à la circulation :
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On note que 82,5% (versus 72,3% en région) des actifs utilisent une voiture, un camion ou une
fourgonnette pour se rendre au travail. Après une baisse de l’accidentologie en 2015, elle semble se
stabiliser depuis 2016 :

Source : SirsePaca, portrait de territoire socio-environnemental

Pourtant, on observe sur le territoire un taux de tués à 30 jours (pour 1 000 000 hab.) plus élevé
qu’en PACA : 80,6 versus 69,1. Les communes de Fréjus et Roquebrune/Argens se distinguent avec
des taux très élevés : 132,3 et 151,6.
Avec 91,8% sur le territoire, l’indice de gravité des accidents corporels est plus de deux fois supérieur
à celui de PACA : 42,3%.
Roquebrune/Argens apparait être la plus touchée par l’accidentologie avec une évolution qui ne
cesse d’augmenter depuis 2015 :

Le taux de blessés hospitalisés (pour 1 000 000 hab.) sur cette même commune est le double de celui
de la région : 1 439,9 versus 706,7.
On note la présence d’un établissement SEVESO « seuil haut » sur la commune de Puget-sur-Argens :
Dépôt Pétrolier de la Côte d’Aur (DPCA).
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LA POPULATION
LA STRUCTURE :
Le territoire compte 113 022 habitants (RP Insee 2016) :

POPULATION

Population en 2016
Variation de la population : taux annuel moyen entre
2011 et 2016, %
Dont variation due au solde naturel : taux annuel
moyen entre 2011 et 2016, %
Dont variation due au solde apparent des entrées et
sorties : taux annuel moyen entre 2011 et 2016, %

Adrets de
l'Estérel

Puget-surArgens

Fréjus

RoquebruneSaint-Raphaël
sur-Argens

2 745

53 168

7 839

14 048

35 222

0,8

0,3

3,4

2,7

0,9

-0,1

0,2

0,4

0,1

-0,6

0,9

0,1

3

2,6

1,5

Sources : Insee, RP2011 et RP2016 exploitations principales en géographie au 01/01/2017

La population du territoire sélectionné a augmenté de 15,6% entre 1999 et 2015, soit nettement plus
que la moyenne régionale (11.1%).
Avec 10,5 ‰ entre 2011 et 2016, le taux natalité est en deçà de la moyenne régionale : 11,7‰ mais
pratiquement identique à celui du département du Var : 10,3 ‰.
Les communes de Roquebrune/Argens (11,3 ‰), Puget/Argens (12,5 ‰) et Fréjus (12,3 ‰) affichent
un taux de natalité quasi identique voire supérieur à celui de la Région.
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L’indice de vieillissement du territoire est supérieur à celui de la région : 158,1% versus 95,7% et aussi
à celui du Var avec 115,6%. La population vieillit plus vite que celle de la région :

Si la commune de Puget/Argens présente un indice de vieillissement (85%) bien inférieur à la moyenne
régionale, pour la ville de Saint-Raphaël il est deux fois et demi supérieur : 247,4%.
28,1% de la population est âgée de moins de 30 ans (PACA 33,5%). Puget/Argens compte un peu plus
de jeunes (34,4%) que les autres communes sélectionnées.
Parmi les habitants du territoire, 36,7% ont 60 ans et plus, supérieur à la région 28,1%. Cette part de
population se retrouve à Fréjus (33,3%), Roquebrune/Argens (34,2%) et surtout Saint-Raphaël (45,7%).

LES FRAGILITES DEMOGRAPHIQUES :
Prise dans son ensemble, on note sur la population de la CAVEM un taux de personnes sans diplômes
supérieur à la moyenne régionale :

Source : SirsePaca, portrait de territoire socio-sanitaire

Fréjus (34,9%) et Puget/Argens (35,4%) confirment cette observation.
Une majorité de familles (61,2%) parmi les ménages, un peu plus nombreuses que dans la Région
(60,8%). Un taux de familles monoparentales proche de celui de la région (26,5% versus 27,8%). A
noter que la ville de Saint-Raphaël compte 29,3% de familles monoparentales.
31,4% des 15 ans et plus non scolarisés n’ont peu ou aucun diplôme, inférieur à la Région (30,9%).
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REVENUS – EMPLOI – CHOMAGE - PRECARITE
LES REVENUS :

Hormis Fréjus, toutes les communes qui composent la CAVEM présentent un revenu médian par unité
de consommation égal ou supérieur au département (20 764 €) ainsi qu’à la région (20 525 €).
Un taux de pauvreté faible et une part de ménages fiscaux imposés supérieure à la moyenne
départementale et régionale.
Adrets de
l'Estérel
Nombre de ménages fiscaux en 2016

Part des ménages fiscaux imposés en 2016, en %
Médiane du revenu disponible par unité de
consommation en 2016, en euros
Taux de pauvreté en 2016, en %

Puget-surArgens

Fréjus

RoquebruneSaint-Raphaël
sur-Argens

Var

PACA

1 055

24 723

3 318

7 103

18 817

477 965

2 226 183

63

51

52

57

59

51,4

51,4

25 252

19 929

20 629

21 926

22 851

20 764

20 525

10

18

13

11

13

15,5

17,2

L’EMPLOI
Les catégories socioprofessionnelles

La proportion d’agriculteurs (0,4%), est inférieure à la moyenne régionale (0,9%).
On observe une proportion d’ « artisans, commerçants et chefs d’entreprise » supérieure à celle de la
région (CAVEM : 13,1% versus PACA : 9%)
Les données relatives aux catégories « employés » et « ouvriers » sont supérieures à celles de la région
(CAVEM : 33,9% et 18,1% versus PACA : 30,1% et 16,9%).
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Le territoire analysé se distingue du profil régional essentiellement par un plus fort contingent de
retraités ou préretraités 8,5% quand la région, dans sa globalité, affiche 6,7%.

La commune de Puget sur Argens se distingue des autres communes du territoire par un taux de
retraités ou préretraités en deçà de celui de la région (6,3%, PACA : 6,7%) et un taux d’actifs en emploi
(64,2%) supérieur au territoire sélectionné (61,6%) et à la région (61,2%).

LES SECTEURS D’ACTIVITE :
Ces emplois se retrouvent dans les secteurs de la construction et du tertiaire

Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires lieu de travail, géographie au 01/01/2019.

On entendra par tertiaire, les secteurs du commerce, transports, services divers, administration
publique, enseignement, santé, action sociale.
51,8 % (Sources : Insee, RP2016) des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone,
travaillent dans leur commune de résidence (PACA : 50,8%)
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LE CHOMAGE :

Avec 15,6%, la CAVEM a un taux de chômage des 15-64 ans légèrement supérieur à celui de la Région
(15 %) – Sources : Insee, RP2016

Le taux de demandeurs d’emploi des plus de 50 ans est supérieur à celui de la région.

LA PRECARITE :

Les indicateurs de précarité économique sont plus favorables qu’en moyenne régionale.
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LE LOGEMENT :
Catégories et types de logements :
Adrets de
l'Estérel
Nombre de logements en 2016

Puget-surArgens

Fréjus

RoquebruneSaint-Raphaël
sur-Argens

Var

PACA

1 411

42 850

5 066

13 793

35 045

707 520

3 038 997

Part des résidences principales en 2016, en %

76,8

57,5

64,1

43,9

52,1

68,1

74,6

Part des résidences secondaires (y compris les
logements occasionnels) en 2016, en %

17,1

38,8

23,4

54,0

44,1

25,6

17,8

6,1

3,6

12,5

2,1

3,8

6,4

7,6

81,8

56,9

65,3

73,4

62,6

58,7

54,5

Part des logements vacants en 2016, en %
Part des ménages propriétaires de leur
résidence principales en 2016, en %

Sources : Insee, RP2016, exploitation principale en géographie au 01/01/2019.

Les communes du territoire comptabilisent 6,6% de résidences principales en HLM, taux inférieur à
celui du Var (7.6%) et de la Région (11,6%).
Hormis aux Adrets de l’Estérel, les parts des résidences secondaires des communes sont supérieures à
celles du département et de la région.
Puget sur Argens se distingue par une proportion de logements vacants (12,6%) supérieure à celle du
département (6,4%) et de la Région (7,6%).
En 2013, la part des logements potentiellement indignes sur le territoire de la CAVEM (2,8%) était
inférieure à celle du Var (5,6%) et de la Région (6,6%).
Une nouvelle fois sur la commune de Puget-sur-Argens, on observe une fragilité avec une part plus
élevée de logements potentiellement indignes (7,1%).
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QUARTIERS PRIORITAIRES :
Le territoire concerné par le projet de la CPTS compte deux quartiers prioritaires situés sur la
commune de Fréjus :
L’Agachon

La Gabelle

LA POPULATION
Sources : Insee, Recensement de la Population 2013 et fichiers CAF au 31/12/2016

Au 1er janvier 2013 (Insee), les quartiers prioritaires comptaient 3 733 habitants soit 5,1 % de la
population fréjusienne. Un tiers ont moins de 25 ans.
Près de 30% des ménages sont constitués d’une personne. On note une proportion d’étrangers plus
importante dans ces quartiers que dans la commune.
De nombreux foyers perçoivent au moins une prestation Caf.

L’EDUCATION
Source : Insee - Base Permanente des Équipements - 2015 (traitements à partir de la Base Centrale des Établissements de la
Depp)

A l’entrée en 6°, le taux de retard scolaire des collégiens est supérieur à celui de la commune dans sa
globalité comme pour les lycéens à l’entrée en 2de.
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L’EMPLOI
Sources : Insee, Recensement de la Population 2010, Estimations Démographiques 2010
Source : Pôle Emploi-Dares, STMT - Demandeurs d’emploi en fin de mois au 31/12/2017

Le taux d’emploi des 15-64 ans dans ces quartiers prioritaires est inférieur à celui de la commune
(L’Agachon : 48,3% et La Gabelle : 43,7%).
Dans le QPV de La Gabelle, on note une part des emplois précaires plus de deux fois supérieure à celle
de la commune (32,4% versus 14,7%).
Nombreux demandeurs d’emploi dans les catégories ABC parmi lesquels bon nombre sont
bénéficiaires du RSA :

Demandeurs d'emploi

Catégories ABC

dont bénéficiaires du RSA (%)

QPV
L'Agachon

QPV
La Gabelle

Commune de
Fréjus

131

390

5 810

19,8

23,3

14,5

LES REVENUS
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) 2014
Source : Cnaf, Fichier des allocataires des Caf au 31 décembre 2016

Peu de ménages des QP sont imposés : 17,4% pour La Gabelle et 28,2% pour L’Agachon (commune :
57,2%).
Des taux de pauvreté et de bas revenus déclarés bien au-dessus de ceux de la commune :

QPV
L'Agachon

QPV
La Gabelle

Commune de
Fréjus

Taux de bas revenus (%)

53,3

74,8

24,5

Taux de pauvreté (%)

30,4

57,7

17,9
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L’ETAT DE SANTE
LES INDICATEURS DE MORTALITE
On observe, sur le territoire de la CAVEM pris dans sa globalité, un indice comparatif de mortalité
plus favorable que PACA :

Pour la commune de Roquebrune-sur-Argens, on retiendra un excès significativement moins
favorable que PACA de mortalité « toutes causes », par « cancer » et par « cancer du poumon » :

L’excès de mortalité par cancer du poumon touche aussi bien les hommes que les femmes et rejoint
les communes voisines de Sainte-Maxime, Vidauban, Grimaud et le Plan de la Tour (hors territoire
CPTS). L’indice comparatif de mortalité par cancer du poumon est de 146,1 à Roquebrune-sur-Argens
(IC : 110,4 – 189,8).
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On notera également une surmortalité significative du cancer du pancréas chez les hommes.

Autres causes de décès :

L’excès de mortalité par accidents significativement moins favorable que PACA touche surtout les
hommes de la commune de Roquebrune sur Argens. On observe également une surmortalité par
traumatismes et empoisonnements dans la population masculine de la commune.
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Sur le territoire de la CAVEM, on constate une surmortalité significative par suicide chez les femmes
focalisée sur Saint-Raphaël :

AUTRES INDICATEURS DE MORBIDITE

(Diabète, psychotropes, ALD, participation à la prévention organisée)
La prévalence pharmacologique du diabète traité est inférieure au niveau régional :
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Sauf sur la commune de Puget-sur-Argens :

L’ICM de recours aux psychotropes du territoire de la CAVEM dans sa globalité est plus favorable qu’en
région PACA :

Roquebrune-sur-Argens présente, chez les femmes, un ICM de recours aux psychotropes et
antidépresseurs significativement moins favorable que PACA :

Le taux de vaccination contre la grippe chez les personnes âgées de 65 ans ou plus est de 48% en 2017
supérieur au taux régional (46%).
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L’incidence des ALD est plus favorable qu’en moyenne régionale sauf pour Roquebrune-sur-Argens où
l’on observe un excès non significatif :

La participation au dépistage organisé du cancer du sein est supérieure à la moyenne régionale dans
toutes les communes de la CAVEM :
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Le taux des bilans de prévention bucco-dentaire chez les enfants âgés de 6 à 18 ans est inférieure à
celui de la région pour toutes les différentes tranches d’âges :

LES ACTIVITES DE SOINS ET RECOURS AU PROFESSIONNELS DE SANTE

L’OFFRE DE SOINS ET DE PREVENTION
SOINS DE VILLE :

Toutes les catégories de professionnels de santé libéraux représentées sur le territoire de la CAVEM.
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LES MEDECINS LIBERAUX

:

Dans le zonage ARS définissant les zones ouvrant droit aux aides à l’installation des médecins, le
territoire, dont les communes de Saint-Raphaël et Roquebrune-sur-Argens sont en zone d’action
complémentaire. Le territoire compte (Données SIAM / ERASME Juin 2019) :
•

•

151 omnipraticiens(s) :
o 53 ayant plus de 60 ans (dont 21 +65 ans)
o 22 en honoraires différents
o 18 en Mode d'Exercice Particulier (MEP)
183 spécialistes(s)

La densité de médecins généralistes est légèrement inférieure à la densité régionale.

La structure d’âge des omnipraticiens est aussi un facteur d’inquiétude : 66,1% ont 55 ans ou plus et
34,7% ont 60 ans ou plus.
18,8% des médecins généralistes ne sont pas en secteur 1, bien au-dessus de la répartition régionale
à 10% :
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Quant aux médecins spécialistes, 60,6% sont en secteur 2, au-dessus de la répartition régionale à
44,8%. Ce qui peut être un frein pour l’accès à certaines spécialités.

LES AUTRES PROFESSIONNELS DE SANTE :

Le territoire comptabilise 334 infirmiers libéraux dont 63,7% ont moins de 50 ans (moyenne régionale :
60,3%), une densité supérieure à la région :

Au 31/12/2018, 69,1% des masseurs-kinésithérapeutes de la CAVEM ont moins de 50 ans et leur
densité est supérieure à celle de la région : 18,8 versus 16 (pour 10 000 hab.).
Avec une densité de 7,9 (pour 10 000 hab. au 31/12/2018), légèrement supérieure à la moyenne de
PACA (7,2), les chirurgiens-dentistes sont relativement jeunes (31%), ont moins de 40 ans.
On recense également sur le territoire :
-

32 orthophonistes dont la structure d’âge ne pose pas souci, en effet 43,8% d’entre eux ont
moins de 40 ans. Leur densité est inférieure à celle de la région (28,3 pour 10 000 hab. versus
39,3).

-

10 sages-femmes
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OFFRE HOSPITALIERE

L’offre de soins hospitalière est bien représentée.
➢ Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus répondant aux différents besoins en
hospitalisation : médecine, urgences, chirurgie, obstétrique.
➢ Clinique médico-chirurgicale les Lauriers à Fréjus
➢ Clinique chirurgicale Notre Dame de la Merci à Saint-Raphaël
➢ Hospitalisation à Domicile St Antoine à Saint-Raphaël
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OFFRE MEDICO-SOCIALE

OFFRE DE PREVENTION
L’interrogation du site Oscars du CRES Paca objective 25 actions de prévention se déroulant sur au
moins une commune ou plus du territoire de la CAVEM.
Ces actions concernent les thématiques suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conduites addictives
Nutrition (alimentation et activité physique)
Santé bucco-dentaire
Sexualité (contraception, IVG), VIH-Sida IST, Hépatites (VHB - VHC), Violence (dont
mutilations sexuelles)
Accidents de la vie courante
Périnatalité – Parentalité
Cancers – Précarité
Environnement
Maladies chroniques
Médicament
Risques routiers
Santé mentale
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SYNTHESE
Le territoire analysé comporte principalement un pôle urbain constitué de Fréjus-Saint-Raphaël et des
communes satellites : Puget Sur Argens et Roquebrune sur Argens ainsi qu’une commune rurale Les
Adrets de l’Estérel.
Sur ce territoire, le pôle Fréjus-Saint-Raphaël a un profil de population âgée et socialement favorisée
alors que les communes de Puget et Roquebrune ont une population plus jeune, plus active et moins
favorisée. Ces communes connaissent une forte croissance de leur population, principalement par
nouvelles installations.
Au sein du territoire, l’attention est attirée par la commune de Roquebrune sur Argens où l’on identifie
plusieurs problèmes :
- Surmortalité par cancer du poumon (sans cause identifiée),
- Surmortalité par accidents
- Surconsommation de psychotropes chez les femmes.
Ces données statistiques sur l’état de santé de la population seront à confronter au point de vue des
professionnels de santé et de la population.
L’offre de soins est importante. On identifie cependant des facteurs de fragilité concernant les
médecins généralistes : densité un peu inférieure à la moyenne régionale et structure d’âge élevée.
L’offre hospitalière est concentrée sur le pôle Fréjus-Saint-Raphaël.
Un projet de CPTS devra prendre en compte l’attractivité exercée par le pôle Fréjus-Saint-Raphaël. La
prise en charge des besoins des personnes âgées ne doit pas occulter les besoins de santé des autres
populations.
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