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Syndicat Mixte
pour le SCoT
du Bassin de Vie
d’Avignon

du 
Bassin 
de Vie 
d’Avignon

ÉCONOMIE
 La question du développement 
économique est une question centrale 
que doit traiter un SCoT.
Afin de ne pas s’inscrire dans  
une logique de territoire dortoir, dont  
on connaît les effets pervers, 
les élus souhaitent accompagner leur 
dynamique démographique par 
une politique économique volontariste. 
Pour ce faire, ils souhaitent se donner 
les moyens de créer 17 000 emplois 
d’ici 2020, ce qui correspond à un léger 
effort supplémentaire par rapport 
à la période passée.

Le diagnostic du SCoT a mis en avant 
la diversité des branches d’activités qui 
composent l’économie du bassin de vie. 

C’est cette diversité qui fait 
sa force. Les élus ont donc décidé 
de la conforter et souhaitent mettre 
en œuvre une stratégie économique 
qui prévoit de renforcer et de développer 
toutes les filières d’activités en veillant 
à équilibrer économie résidentielle 
et économie productive. 
Deux études conduites sur le bassin 
de vie d’Avignon ont aidé les élus 
du SCoT à définir des grands principes 
économiques pour leur territoire, 
l’étude économique réalisée par Laurent 
Davezies en 2007 sur demande de l’État, 
et celle réalisée par le cabinet TEMAH 
de juillet à septembre 2008.

chargée d’urbanisme :
Géraldine Saint Jean
04 32 76 73 00
www.avignon-bassindevie.fr

chargée d’études : 
Ingrid Hautefeuille
Marlène Crequer
04 90 82 84 80
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Ce tableau, également extrait de l’étude, renseigne sur la part 
respective des quatre bases composant l’économie de chaque 
bassin* domicile-travail appartenant à la confluence Rhône-Du-
rance, dont celui d’Avignon. (*Les périmètres d’analyse retenus 

dans l’étude Davezies correspondent aux bassins domicile-travail 
dont l’étendue est beaucoup plus importante que le périmètre du 
SCoT)

Des commentaires accompagnent ce tableau : 
« La zone d’Avignon, poids lourd de la confluence Rhône-Durance, 
enregistre un poids de la base productive similaire à la moyenne 
des bassins domicile-travail français et une base résidentielle in-
férieure. Par rapport aux valeurs nationales, il apparaît que seul le 
bassin d’Avignon, parmi les cinq zones d’étude, présente une base 
productive et une base publique égales à la moyenne.
En revanche, les cinq zones enregistrent une sur-représentation de 
la base sociale, ce qui renvoie au nombre important de personnes 
pauvres sur leur territoire ».

La conclusion de l’étude est la suivante : 
« L’analyse des territoires français montre que ceux qui connais-
sent aujourd’hui les meilleures performances de développement 
sont ceux qui ont un équilibre de leurs bases autour des valeurs 
moyennes nationales. Plus qu’opposés, ces deux types d’économie 
(résidentielle et productive) sont complémentaires et font effet 
de levier l’un sur l’autre. La question est donc moins de privilégier 
l’un ou l’autre des quatre pistons que d’organiser leur cohabitation 
équilibrée, d’arbitrer leur concurrence dans l’usage des sols ou de 
minimiser les effets non voulus des uns sur les autres. »

Le bassin d’Avignon possède donc, au regard de cette étude, 
une économie assez équilibrée. Notre objectif sera de pérenni-
ser cet atout.

L
aurent Davezies, dans son étude éco-
nomique sur la zone de la « confluence 
Rhône-Durance », commandée par 

l’État en 2007, appuie ses analyses sur une 
décomposition du « moteur » économique en 
quatre « pistons » :

 la base productive : clef de voûte de l’éco-
nomie qui englobe des secteurs comme l’agri-
culture et l’industrie, et permet de créer des 
richesses ;

 la base résidentielle : captation des reve-
nus extérieurs dépensés sur le territoire (actifs 
habitant et dépensant leur salaire sur le terri-
toire bien que travaillant en dehors, touristes, 
retraités) ;

 la base sociale : redistribution des aides de 
l’État (prestations sociales pour les ménages) 
sur le territoire ;

 la base fonction publique.

Le schéma ci-contre, extrait de l’étude, ré-
sume ce concept.

Base productive : 
les activités du territoire
qui permettent de vendre
à l’extérieur du territoire
(biens & services)

Base publique : 
fonction publique État, 
fonctio publique 
hospitalière...

et fonction publique 
territoriale
au prorata du financement
des budgets des CL 
par l’État

Base socio-sanitaire : 
redistributions sociales 
de l’État et de la Sécurité 
Sociale et (hors retraites)

dont AM pour la partie
dépenses maladie privées
hors ticket modérateur

Base résidentielle :
résidentialités particulières :
les travailleurs « émigrés » 
de la zone, les retraités, 
les touristes

base 
socio-
sanitaire 

base 
produc-
tive 

base 
publique

base 
résiden-
tielle

ÉCONOMIE
DOMESTIQUE

en %

total base productive
total base résidentielle
total base publique
total base  sanitaire
et sociale
total base 

indice base 100 AU

total base productive
total base résidentielle
total base publique
total base  sanitaire
et sociale
total base 

B Avignon

20,3
44,4
9,7
25,6

100,00

B Avignon

85
108
84
108

100

B Bagnols s/c

20
46,6
8,9
24,5

100,00

B Bagnols s/c

84
114
77
103

100

B Cavaillon

17,3
53,3
6,1
23,4

100,00

B Cavaillon

72
130
53
99

100

B Salon de Pce

13,2
52,2
8,3
26,2

100,00

B Salon de Pce

55
128
72
110

100

B Beaucaire/
Tarascon

16,1
48,3
6,9
28,7

100,00

B Beaucaire/
Tarascon

68
118
59
121

100

Aires 
urbaines

23,8
40,9
11,6
23,7

100,00

Aires 
urbaines

100
100
100
100

100
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Le territoire du SCoT dispose d’une économie diversifiée dans 
laquelle chaque secteur est représenté. Conformément à la vo-
lonté politique de maintenir cette diversité qui fait la richesse du 
territoire, une estimation des potentialités de création d’emplois 
dans chaque branche d’activité a été réalisée, avec à chaque fois 
une hypothèse haute et une hypothèse basse. 

L’objectif est de répartir les 17 000 emplois souhaités pour l’hori-
zon 2020 dans chacune de ces branches d’activités.

Les résultats de ces estimations sont résumés dans le tableau 
suivant :

Bien que basés sur une analyse fine des tendances actuelles, ces 
chiffres n’ont pas vocation à établir une vérité absolue, la pros-
pective dans le domaine économique étant particulièrement 
difficile à évaluer. Mais ils présentent l’avantage d’afficher une 

ambition et de permettre aux élus de calibrer leur développe-
ment pour pouvoir identifier les moyens adéquats à mettre en 
œuvre pour tenir ce cap.

POTENTIALITÉS 
DE CRÉATION D’EMPLOIS 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

secteus

agriculture

IAA

autres industries
et énergies

construction

commerce

transports

services 
aux entreprises

tourisme

culture

éducation, santé, 
social

services 
à la personne

total

1645

348*

1342

2084

4366

681

3940

1041

604

2200

2975

- 

1984

3200

7800

7246

19800

8190

16190

4985

1223

15000

7106

-

4,6%

11,4%

8,6%

20,8%

14,3%

9,5%

15,4%

14,4%

9,9%

7,7%

13,6%

-

-50

85

-130

170

155

113

356

110

-7

289

58

-

entre -50 & 30

entre 50 & 100

entre -40 & 70

entre 130 & 210

entre 120 & 170

entre 80 & 130

entre 300 & 410

entre 80 & 130

entre 0 & 10

entre 250 & 330

entre 50 & 90

entre 920 
& 1700

entre -500 & 300

entre 500 & 1000

entre -400 & 700

entre 1300 & 2100

entre 1200 & 1700

entre 800 & 1300

entre 3000 & 4100

entre 800 & 1300

entre 0 & 100

entre 2500 & 3300

entre 500 & 900

entre 9200 
& 17000

tendances

Tissu local diversifié, présence d’un pôle 
de compétitivité et filière de formations

Energie : secteur durablement dynamique
Pôle de compétitivité TRIMATEC en soutien
des activités de sous-traitances / équipement

Secteur bien orienté à long terme (éco-construction,
réhablitation pour économies d’énergies)
mais très sensible à la conjoncture
Secteur stratégique en raison d’une zone
de chalandise étendue (gros et détail)
Évolutions réglementaires fortes en cours
Besoins différenciés proximité / attraction
Forte attractivité du territoire en matière de logistique,
facilités de desserte + proximité chargeurs

Concentration des activités « conseils 
et assistance » à Avignon, autres activités 
plus diffuses
Secteur durablement porteur

Des potentialités de développement 
en tourisme familial,tourisme d’affaires et culturel
Secteur durablement attractif mais concurrentiel

Secteur très fortement porteur d’image
Besoins d’un équipement de production pérenne

Secteur en lien avec le développement résidentiel
le vieillissement de la population
Forte diffusion dans le tissu urbain

Secteur en lien avec le développement résidentiel
et l’évolution du pouvoir d’achat 
(ou incitations fiscales)
Besoins de professionnalisation des filières
Activités fortement diffuses

Besoins croissants pour une agriculture 
de proximité à structurer
Préservation espaces agricoles de qualités
Regain d’intérêt pour les grandes cultures

services 
à la personne

50

90

300

410

130

210

250 80

330 140

-40

170

80

130

120

170

-50

50

éducation, santé, 
action sociale

tourisme
et culture

services aux
entreprises

transports

commerce

construction

industries

agriculture

Hypothèses de répartitions des créations d’emplois par an | Hypothèses basses Hypothèses hautes
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L’étude économique réalisée par le cabinet TEMAH de juillet à septembre 2008 a permis 
également de mettre en évidence la part très relative d’emplois créés dans les zones 
d’activités par rapport aux emplois du tissu urbain (sauf pour le commerce). Forts de ce 
constat, les élus ont opté pour les principes d’urbanisme suivants :

 réserver le foncier en zone d’activité « pure » pour les activités économiques non 
compatibles avec la mixité d’un quartier d’habitat car elles amènent des nuisances  
sonores, des risques, de la pollution, et nécessitent des grandes surfaces ;

 favoriser l’implantation d’activités économiques dans les quartiers dès lors qu’elles 
sont compatibles, voire complémentaires avec l’habitat (les quartiers autour des gares 
étant des sites stratégiques pour ce type de développement) ;

 dans les deux cas, pour les besoins de zones d’activités ou de quartiers mixtes, tous 
les efforts devront être mis en œuvre pour réinvestir l’existant.

Ces principes s’inscrivent totalement dans une logique de développement durable per-
mettant à la fois d’économiser le foncier et de privilégier la mixité des fonctions ur-
baines, source d’animation et de vie dans les communes.

 Perspectives économiques pour 2020

Créer 17000 emplois d’ici à 2020, dans des secteurs d’activités divers, voilà l’objectif 
que se sont fixé les élus du SCoT. Une dynamique économique volontariste qui vise  
à redonner un élan démographique au territoire et à créer un équilibre satisfaisant entre 
économie résidentielle et économie productive.

PRINCIPES 
D’URBANISME 
RETENUS 
POUR 
L’ÉCONOMIE

c o n c e p t i o n  g r a p h i q u e  :  d e s  j a m b e s  e t  d e s  y e u x


