
Le Bassin de vie d’Avignon est le principal pôle économique du département du Vaucluse, et il rayonne largement sur le Gard 
et les départements limitrophes. Le rayonnement commercial est particulièrement fort, incarné notamment par la zone 
d’Avignon-Nord, portée par une locomotive (Auchan) de plus de 17 000 m² de surface de vente et un magasin Ikea. D’autres 
zones d’activités témoignent de l’importance accordée à des secteurs tels que l’agroalimentaire (Agroparc) ou la logistique 
(le Plan). 

Enfi n, le tourisme (en lien avec le Palais des Papes ou le Festival d’Avignon par exemple) et l’agriculture (maraichage et aussi 
viticulture) sont également considérés comme des secteurs majeurs, implantés historiquement sur le Bassin de vie.

Une activité économique qui se 
périurbanise, sans remettre en cause 
les centralités historiques

Le territoire du Scot accueillait, en 2017, 
près de 48 000 établissements pour 
125 360 emplois. Soit une moyenne 
d’un peu plus de 2,6 employés par 
établissements. Ce ratio souligne 
la faible taille des entreprises (qui 
caractérise globalement l’économie 
française). Le tissu économique du 
SCoT BVA est en fait composé à 77 % 
d’établissements non employeurs, et 
seulement 4 % d’entre eux emploient 10 
salariés ou plus (5 % au niveau national). 

Emplois et entreprises sont concentrés 
dans le cœur urbain - les 7 communes 
qui le composent rassemblent 58 % des 
établissements et 69 % de l’emploi - en 
particulier sur la commune d’Avignon, 
qui accueille 17 830 établissements et 
56378  emplois en 2016. 

Orange, avec près de 4 300 unités, arrive 
en seconde position, derrière Avignon. 
Pernes-les-Fontaines et Monteux 
apparaissent également comme 
des pôles importants en regroupant 
respectivement près de 1 950 et 1 700 
établissements (cf. cartes suivantes). 

Toutefois, depuis les années 1990, 
l’emploi se développe plus rapidement 
dans les communes de la première 
couronne périurbaine : notamment à 
Vedène, Les Angles, Entraigues-sur-
la-Sorgue, Sorgues et Villeneuve-lès-
Avignon. Alors que la part de l’emploi 
du SCoT situé dans la ville principale 
diminue. Avignon regroupait 51 % des 
emplois du SCoT en 1990 contre 45 % 
en 2016.

4.1 UNE ACTIVITÉ TERTIARISÉE, CONCENTRÉE DANS LE PÔLE URBAIN

Répartition des établissements par tranche d’eff ectif salarié - Source : Insee, REE – 
Sirene, dec.2017
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Malgré cette dynamique, Avignon et 
Orange gardent un profi l de territoire 
« employeur » (avec un indice de 
concentration de l’emploi de 2 et de 1,3, 
elles proposent davantage d’emplois 
qu’elles n’ont d’actifs résidents). 
Le Pontet (1,5), Sorgues (1,2) ou 
encore Châteauneuf-du-Pape (1,2), 
maintiennent voire renforcent leur 
caractère de communes pourvoyeuses 
d’emplois pour les actifs des communes 
voisines. 

Les autres communes du SCoT 
présentent toutes des profi ls davantage 
résidentiels (indices de concentration 
de l’emploi inférieurs à 1). Les Angles et 
Vedène (indice = 0,9), grâce à une bonne 
dynamique de l’emploi, se rapprochent 
de l’équilibre. 
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LES PLUS GROSSES ENTREPRISES EN NOMBRE DE SALARIÉS ET CHIFFRE D’AFFAIRES

Quatre établissements, localisés sur la commune d’Avignon, emploient plus de 1 000 salariés. Ils correspondent à des 
institutions publiques : Centre Hospitalier d’Avignon, CHS de Montfavet, Département de Vaucluse et Mairie d’Avignon. 

Le bassin de vie d’Avignon accueille également des établissements dont le poids économique est conséquent (chiff re 
d’aff aires compris entre 85 et 340 millions d’€) et qui participent à la spécialisation du territoire dans les domaines notamment 
de l’agroalimentaire, de la transformation du végétal et de la construction (cf. tableau ci-dessous). Ces établissements, 
fl eurons du territoire, sont également d’importants pourvoyeurs d’emplois.

Les 12 établissements au chiff re d’aff aires le plus élevé (diane, 2016)

Ville Nom de l'entreprise CA K€
Tranche d’e ectif 

salarié de 
l’établissement

Secteur d’activité
Naf niv.5

Avignon SINIAT 340 000 250 à 499 Fabrication d'éléments plâtre pour la construction

Avignon MCCORMICK FRANCE 319 864 200 à 249 Fabrication de condiments et assaisonnements

Entraigues-sur-
la-Sorgue

SOCIETE ANONYME 
COOPERATIVED ACHATS 
EN COMMUN LE MISTRAL 

279 727 250 à 499 Centrales d'achat alimentaires

Avignon KP1 235 749 20 à 49 Fabrication d'éléments béton pour la construction

Sorgues ENTREPRISE VALERIAN 179 078 500 à 999 Travaux de terrassement ou de grande masse

Vedène
CONTINENTAL FOODS 
FRANCE SAS 

160 060 250 à 499 Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.

Avignon EOLE-RES-SA 108 643 50 à 99 Ingénierie, études techniques

Les Angles ANGLEDIS 105 106 250 à 499 Hypermarchés

Avignon AGIS 100 000 200 à 249 Fabrication de plats préparés

Avignon NATUREX 98 209 250 à 499 Fabrication d'huiles essentielles

Avignon GRAND DELTA HABITAT 90 284 250 à 499 Location de logements

Avignon GSE REGIONS 85 577 10 à 19 Ingénierie, études techniques
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Des activités qui témoignent d’une 
économie fortement tertiarisée

L’activité sur le territoire du SCoT est 
fortement tertiarisée : plus de 80 % de 
l’emploi et des entreprises relèvent de 
ce secteur. Le commerce, associé au 
transport et aux services, représente 
près de la moitié des emplois (47,8 %). 
Les communes abritant des zones 
logistiques importantes (Sorgues, 
Entraigues-sur-la-Sorgue) ou celles 
où sont installés des hypermarchés 
importants (Le Pontet, Les Angles et 
Morières-Lès-Avignon) présentent les 
taux les plus élevés. Dans la sphère 
privée, le commerce représente à lui 
seul plus de 8 000 établissements (près 
de 17 % de l’ensemble) et 23 000 emplois 
salariés privés, soit 23 % de l’emploi 
salarié privé (ne sont pas comptés les 
indépendants). 

La catégorie « administrations 
publiques, enseignement, santé 
humaine et action sociale » représente 
plus d’un tiers des emplois (33,5 %). 
Ces emplois sont surreprésentés, sans 
surprise, dans les 2 principaux centres 
administratifs : Avignon et Orange et, 
dans une moindre mesure, Villeneuve-
lès-Avignon. 

L’économie du SCoT paraît au fi nal 
davantage tertiarisée que celle du 
Vaucluse dans son ensemble (et que 
celle de la France en général) mais 
moins que celle de PACA. 

La part de l’industrie s’élève quant à elle 
à 9,4 %. C’est davantage que PACA, mais 
moins que la France métropolitaine. 
6 communes présentent une part 
d’emploi dans l’industrie supérieure à 
15 % : Sorgues (16,8 %), Sérignan-du-
Comtat, Courthézon, Camaret-sur-
Aigues, Monteux et Pujaut (37,7 %).

Les secteurs de la construction 
et de l’agriculture présentent les 
caractéristiques les plus originales.

Avec 6,6 % de l’emploi (et 5 000 
établissements, soit 10 % des 
établissements), la construction 
représente une part de l’emploi plus 
faible qu’à l’échelle française, que la 
région PACA et que le Vaucluse. 

L’agriculture paraît également 
relativement peu présente en nombre 
d’emplois : 2,7 % de l’emploi et près 
de 5 % des établissements, dans 
un département pourtant marqué 
par cette activité (4,9 % de l’emploi 
contre 2,7 % au niveau national). C’est 
probablement dû non seulement au 
caractère urbain du SCoT, mais aussi 
à une évolution globale à la baisse 
de ce secteur au sein de l’économie 
vauclusienne. À une échelle plus fi ne, les 
communes abritant un vignoble réputé 
(Travaillan avec 50,9 % et Châteauneuf-

du-Pape et ses 44,9 % d’emplois dans 
l’agriculture notamment) présentent 
ponctuellement des taux d’emploi très 
élevés dans l’agriculture.
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Secteur Na f ni v.1
Nombre 

d’éta bl i s s ements
Répa rti ti on

Commerce ; répa ra ti on d'a utomobi l es  et de motocycl es 8 264 17,3%

Cons tructi on 4 987 10,4%

Autres  a cti vi tés  de s ervi ces 4 919 10,3%

Sa nté huma i ne et a cti on s oci a l e 4 217 8,8%

Acti vi tés  i mmobi l i ères 4 083 8,5%

Acti vi tés  s péci a l i s ées , s ci enti ques  et techni ques 3 882 8,1%

Arts , s pecta cl es  et a cti vi tés  récréa ti ves 2 892 6,0%

Agri cul ture, s yl vi cul ture et pêche 2 601 5,4%

Acti vi tés  de s ervi ces  a dmi ni s tra ti fs  et de s outi en 2 316 4,8%

Hébergement et res ta ura ti on 2 179 4,6%

Ens ei gnement 1 671 3,5%

Indus tri e ma nufa cturi ère 1 669 3,5%

Acti vi tés  na nci ères  et d'a s s ura nce 1 595 3,3%

Tra ns ports  et entrepos a ge 873 1,8%

Informa ti on et communi ca ti on 847 1,8%

Producti on et di s tri buti on d'él ectri ci té, de ga z, de va peur et d'a i r condi ti onné 505 1,1%

Admi ni s tra ti on publ i que 197 0,4%

Producti on et di s tri buti on d'eau ; a s s a i ni s s ement, ges ti on des  déchets  et dépol l uti on 125 0,3%

Indus tri es  extra cti ves 17 0,04%

Total 47 839 100,0%

Répartition des établissements du SCoT BVA par secteur d’activité (Naf.niv .1) - Source : Insee, REE- Sirene, dec.2017
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Répartition de l’emploi par grand secteur d’activité - Source : Insee, RP2016

Agriculture Industrie Construction

Commerce, 
Transport, 

Services 
divers

Adm. publique, 
enseignement, 
santé humaine 

et action sociale

Total

Avignon 0,7% 6,6% 4,6% 50,5% 37,6% 56378
Orange 2,3% 7,6% 3,6% 42,1% 44,5% 13544

Le Pontet 0,2% 10,3% 5,8% 62,5% 21,1% 9510
Sorgues 0,7% 16,4% 10,4% 49,0% 23,5% 7835
Vedène 0,2% 12,1% 8,7% 54,6% 24,4% 4187

Monteux 6,9% 24,3% 7,7% 35,9% 25,2% 3934
Les Angles 0,2% 5,3% 8,9% 63,7% 22,0% 3035

Villeneuve-lès-Avignon 0,9% 8,0% 5,8% 42,1% 43,3% 3014
Entraigues-sur-la-Sorgue 0,8% 10,7% 11,0% 57,2% 20,3% 2705

Pernes-les-Fontaines 9,5% 6,0% 11,7% 47,2% 25,7% 2388
Morières-lès-Avignon 0,8% 7,5% 12,9% 48,7% 30,1% 1861

Courthézon 13,3% 20,4% 7,2% 36,1% 23,0% 1569
Roquemaure 3,9% 8,4% 8,8% 46,0% 32,8% 1367

Rochefort-du-Gard
47,2% 4,5% 2,4% 29,0% 17,0% 1257Châteauneuf-du-Pape

6,6% 9,5% 13,5% 32,7% 37,7% 1200
Camaret-sur-Aigues 11,2% 25,1% 7,2% 33,6% 22,9% 1074

Bédarrides
10,9% 8,7% 12,6% 44,5% 23,3% 1040Piolenc

3,4% 7,1% 11,2% 42,0% 36,3% 1016

Jonquières
7,6% 9,1% 16,5% 43,0% 23,9% 1011Caumont-sur-Durance
16,3% 7,9% 15,0% 36,8% 24,0% 993

Saint-Saturnin-lès-Avignon 3,5% 13,4% 18,0% 29,1% 36,0% 867
Pujaut 3,7% 37,3% 7,3% 32,4% 19,3% 787

Sainte-Cécile-les-Vignes 10,5% 18,3% 9,7% 32,6% 28,9% 775
Caderousse 9,3% 10,6% 18,6% 32,7% 28,8% 544

Althen-des-Paluds 5,3% 8,2% 13,9% 43,3% 29,3% 477
Velleron 11,0% 6,9% 9,1% 47,3% 25,7% 389

Violès
3,6% 19,1% 8,4% 44,2% 24,6% 365Sérignan-du-Comtat
18,2% 5,0% 3,6% 41,3% 31,9% 364

Uchaux 16,1% 5,3% 5,6% 23,3% 49,7% 359
Sauveterre 6,3% 9,7% 10,5% 37,6% 35,9% 238

Jonquerettes 8,4% 0,0% 12,7% 46,1% 32,8% 197
Saze 11,6% 16,6% 14,4% 39,1% 18,3% 179

Travaillan 56,9% 3,1% 6,2% 24,5% 9,4% 164
Lagarde-Paréol 28,4% 0,0% 32,8% 25,6% 13,2% 40

SCoT BVA 2,7% 9,2% 6,5% 48,5% 33,1% 124663
Vaucluse 4,9% 9,6% 7,2% 46,2% 32,1% 214238

Gard 3,8% 10,5% 7,8% 41,4% 36,5% 241944
PACA 1,8% 8,5% 6,9% 47,9% 34,9% 1894568

Occitanie 3,9% 10,2% 7,1% 44,0% 34,7% 2196346
France met. 2,7% 12,3% 6,5% 46,5% 32,0% 25759726
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L’emploi « présentiel » domine

L’économie fortement tertiarisée du 
SCoT est également une économie 
essentiellement tournée vers la 
satisfaction des besoins locaux. La part 
de l’emploi de proximité (dit également 
« présentiel ») s’élève à près de 70 %. 
Cette part est légèrement inférieure à 
celle de la région PACA (71,5 %), mais 
bien supérieure à celle de la France 
métropolitaine (65,7 %). 

Ce constat renvoie à l’importance non 
seulement des activités de commerce 
et de service (le SCoT en tant que 
centre de consommation), mais aussi à 
une présence marquée des activités en 
partie liées au tourisme (hébergement 
et restauration par exemple : 5 % des 
établissements et 6,3 % des emplois 
salariés privés).

L’évolution globale de l’emploi sur 
le long terme s’explique d’ailleurs 
essentiellement par la montée de 
l’emploi présentiel, l’emploi productif 
étant relativement stable depuis 1975. 
L’année 2009 marque un tournant 
après une croissance de l’emploi 
particulièrement marqué depuis 1999. 

POINT MÉTHODOLOGIQUE

La partition de l’économie en deux sphères, présentielle et productive, permet de mieux comprendre les logiques de 
spatialisation des activités et de mettre en évidence le degré d’ouverture des systèmes productifs locaux.

• Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services 
visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes.

• Les activités productives sont déterminées par diff érence. Il s’agit des activités qui produisent des biens 
majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises de 
cette sphère.
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ScoT BVA 69,3% 30,7% 100%

Vaucluse 67,7% 32,3% 100%

Gard 71,5% 28,5% 100%

PACA 71,5% 28,5% 100%

Occitanie 68,3% 31,7% 100%

France métro. 65,8% 34,2% 100%

Part de l’emploi présentiel et de l’emploi productif - Source : Insee, RP2016

Évolution des emplois présentiels et productifs dans le SCoT BVA entre 1975 et 2013
Source : Insee, RP 1975 à 2016
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LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ DU SCOT BVA

Le territoire du SCoT abrite deux pôles de compétitivité spécialisés dans les domaines de l’agroalimentaire (Terralia) et de 
l’aéronautique (Pégase). Le pôle « Trimatec », spécialisé dans les activités liées à l’industrie nucléaire, est situé à proximité 
du territoire.

Le pôle de compétitivité TERRALIA à Avignon (anciennement pôle européen d’Innovation fruits et légumes) 

Créé en 2005, ce pôle inter-régional (PACA, Rhône-Alpes et l’ancienne région Languedoc-Roussillon) a pour objectif de 
renforcer la capacité d’innovation et de développement du tissu économique existant et de développer l’attractivité 
d’entreprises nouvelles sur le territoire. Il a pour but de favoriser le développement économique de la fi lière agroalimentaire 
en privilégiant les thématiques suivantes : la sécurité des aliments, la nutrition et la santé, le service et la praticité, le goût, le 
développement durable. Il associe toutes les entreprises de la fi lière fruits et légumes, viticulture et vin, céréales et produits 
céréaliers : semenciers, producteurs, transformateurs, distributeurs, ce qui représente environ 300 entreprises régionales 
soit un tiers des entreprises agroalimentaires de la région PACA. 
Le siège social de la structure de gouvernance est basé à Avignon sur le site Avignon Technopôle. Le lien entre l’université 
d’Avignon et le pôle s’est renforcé sur le territoire du SCoT notamment avec la création de la licence professionnelle 
Qualité Fruits et légumes ou en lien avec l’école hôtelière. À travers sa stratégie économique, le Grand Avignon entend 
poursuivre l’aménagement et la commercialisation du technopôle d’Avignon en réaffi  rmant sa vocation de Technopole de 
l’Intelligence Alimentaire en lien avec l’Opération d’Intérêt Régional (OIR) Naturalité (qui regroupe les marchés biocontrôle 
et intrans naturels ; nutraceutique ; cosmétique naturelle ; alimentation de qualité ; et ingrédients naturels). Dans ce cadre, 
des réfl exions sont en cours sur la structuration de la fi lière naturalité, de la chaîne d’acteurs et l’opportunité d’un bâtiment 
« totem » sur la commune d’Avignon.

Plus de 70 adh.

35 à 69 adh.

15 à 34 adh.

5 à 14 adh.

1 à 4 adh.

Nombre d’adhérents par région 

Source : Terralia
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Environ 35 ha restent à commercialiser 
sur le site Avignon Technopôle. Des 
projets d’immobilier d’entreprises 
portés par l’aménageur Citadis 
sont en cours de réalisation ou à 
l’étude, et accompagnés par la 
collectivité. Le Grand Avignon 
maintient son soutien à la pépinière 
d’entreprises Créativa et s’interroge 
aujourd’hui sur l’investissement 
d’un nouveau lieu. Il travaille aussi à 
l’aménagement de la ZA du Plan sur 
Entraigues sur la Sorgue. Cette zone 
d’activité stratégique est dédiée 
à l’accueil d’activités productives, 
prioritairement agroalimentaires.
Enfi n, le Grand Avignon soutient 
également les projets structurants 
portés par les organismes de 
recherche. C’est le cas du projet 
« 3A », dont le principe est de réunir 
dans un même lieu des laboratoires 
de l’INRA, de l’université d’Avignon, 
les bureaux du Pôle de Compétitivité 
TERRALIA et des bureaux d’accueil 
pour les entreprises dans une 
logique de développement de 
synergies entre les acteurs de 
la recherche et favorisant les 
transferts de compétences vers les 
entreprises.
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Le pôle de compétitivité PÉGASE (Cluster Safe) 

Ce pôle de compétitivité propre à la région PACA est dédié à l’aéronautique. Son siège social est situé à Marignane. À 
l’initiative de grands industriels (Eurocopter, Dassault, Thalès Alenia Space, Areva TA), d’organismes de recherche et de 
formation (ONERA, INRIA, Université Paul Cézanne Marseille, École Centrale Marseille), la fi lière est à l’origine de plus de 
35 000 emplois.
L’objectif de Pégase est d’élaborer un écosystème compétitif maillant le réseau de grandes entreprises, de centres de 
recherche et d’essais et d’un tissu de PME innovantes existantes ou à créer dont dispose la région PACA. Le pôle compte 
ainsi générer plus de 800 millions d’euros de chiff re d’aff aires à cinq ans et vise la création de 10 000 emplois à dix ans sur 
l’ensemble de la région PACA.
Le territoire du Grand Avignon est concerné par cette dynamique au travers de l’aéroport d’Avignon qui fait l’objet 
depuis 2009 d’un programme partenarial d’investissements. Outre le maintien des capacités de développement de 
l’aéroport proprement dit, le projet porte sur le développement d’une fi lière Nouveaux Services Aériens (drones, ballons, 
hélicoptères…), utilisant et valorisant l’outil que constitue l’aéroport et s’étant fi xé pour objectif la création de 1 000 emplois 
en 10 ans.
La première phase de ce projet a vu naître la pépinière d’entreprises dédiée Pégase, opérationnelle depuis 2013 et déjà 
largement occupée. La poursuite de cette initiative passe par le développement, sur le site de l’aéroport, d’une zone 
d’activité dédiée, d’une superfi cie de 12 hectares. Ce pôle est identifi é au sein de l’OIR « Industrie du Futur » par le SRDEII.

Le pôle de compétitivité TRIMATEC

Le pôle TRIMATEC (TRICASTIN MARCOULE TECHNOLOGIES), créé en 2005, a son siège à Pont-Saint-Esprit. Il est positionné 
sur les procédés propres et sobres pour l’industrie, et notamment sur l’aval du cycle nucléaire (effl  uents, ultrafi ltration, 
expertise en matière d’assainissement, interventions en milieu contraint). En tant que pôle de compétitivité, il facilite le 
développement d’innovations dans les entreprises et accompagne ses membres (180 adhérents) dans leur croissance, en 
favorisant la collaboration avec les acteurs de la recherche et de la formation. 
Il est à cheval sur les trois régions PACA, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes et est éclaté géographiquement en six zones 
de recherche et développement. 
Le CEA et AREVA sont acteurs en matière de recherche. Un campus autour de la chimie concerne 150 post- doctorants et 
50 chercheurs.

Plus de 70 adh.

35 à 69 adh.

15 à 34 adh.

5 à 14 adh.

1 à 4 adh.

Nombre d’adhérents par région 

Source : Trimatec

Ile de la Réunion Nvlle Calédonie

Pont-Saint-Esprit

En projet, une zone d’activités de 
106 hectares à Laudun, avec une 
pépinière d’entreprises, un hôtel 
d’industries à Marcoule, un atelier 
relais à Bagnols. Cette zone est 
validée d’intérêt régional.
Ce pôle de compétitivité bien 
qu’en dehors du SCoT du bassin 
de vie d’Avignon, a des impacts en 
termes d’emploi des actifs du SCoT 
et de dynamisme résidentiel de ses 
communes gardoises.
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4.2 UN TISSU ÉCONOMIQUE QUI RÉSISTE FACE À LA CRISE, MAIS UNE REPRISE EN TROMPE‐L’ŒIL

Bonne résistance des entreprises, 
baisse légère de l’emploi 

À l’échelle du SCoT BVA, bien que 
3 560 établissements aient été créés 
sur l’année 2015, seulement 31 
établissements viennent grossir le 
stock existant, ce qui induit la cessation 
d’activité de 3 529 établissements 
(hors agriculture et activités non 
marchandes). 

Le taux de création nette 
d’établissements s’élève ainsi à 3,1 % ; 
un taux identique au taux enregistré 
en Occitanie et supérieur aux taux 
vauclusiens (2,8 %), de PACA (3,0 %) et 
national (2,8 %). Seul le département 
du Gard affi  che un taux supérieur avec 
3,5 %. 

Autrement dit, si le territoire du SCoT 
BVA présente une dynamique de 
création relativement faible, celle-ci 
semble compensée mieux qu’ailleurs 
par une moindre cessation d’activités. 
Ce qui laisse supposer que les 
entreprises en place sont plutôt plus 
solides qu’ailleurs.

POINT MÉTHODOLOGIQUE

Ces données portent sur les créations d’établissements de l’ensemble des activités marchandes non agricoles (ou champ 
de l’industrie, du commerce et de l’ensemble des services). Ce champ inclut les activités fi nancières. L’activité d’un 
établissement est marchande si cet établissement contribue essentiellement à la production d’un bien ou d’un service 
considéré comme marchand soit par nature soit parce que son prix de vente excède 50 % de ses coûts de production. Les 
surfaces évoquées ci-contre correspondent à du foncier « brut ». Elles ne prennent pas en compte la rétention foncière et 
les travaux d’aménagement nécessaires à leur mobilisation. 
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ZOOM SUR… LA CRÉATION BRUTE D’ÉTABLISSEMENTS

Depuis 2009, le nombre d’établissements créés chaque année suit une tendance à la baisse (4 712 établissements créés en 
2009 contre 3 560 en 2016), généralisée à l’échelle nationale, en lien avec la crise qui a marqué l’année 2008. Toutefois, cette 
situation apparaît plus marquée à l’échelle du SCoT BVA qu’en PACA, en Occitanie ou en France métropolitaine. Elle est plus 
proche des tendances gardoise et vauclusienne. Surtout, le rebond de 2016, observé aux échelles nationale et régionale, 
semble moins concerner le SCoT.
Le taux de création d’établissements enregistré à l’échelle du SCoT BVA en 2016 s’élève à 12,4 % un taux légèrement 
inférieur aux taux régionaux et national (PACA = 12,6 % / Occitanie = 12,7 % / France = 12,8 %) mais supérieur au taux 
observé en Vaucluse (11,8 %). 
60 % des établissements créés depuis 2009 l’ont été dans les communes du cœur urbain avignonnais et 37 % dans la 
commune d’Avignon. Orange arrive en seconde position des communes où le plus grand nombre d’établissements furent 
créés (9 %). Ce constat rappelle que les espaces périurbains créent certes des emplois et des entreprises plus rapidement 
que dans les centres, mais en moins grand nombre.
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POINT MÉTHODOLOGIQUE

Chaque année, le stock d’établissements se renouvelle : à l’échelle nationale, entre 2008 et 2013, 17 % des 
établissements disparaissaient et 21 % se sont créés. Le tissu productif s’est donc renouvelé de 37 % chaque année. 
La part des emplois concernés par le renouvellement des établissements évolue peu, de l’ordre de 14 % de l’emploi 
salarié national. 
Sources : Étude Insee, réalisée à partir du Répertoire national des Entreprises et des Établissements (Sirene). 
Champ : établissements du secteur marchand (industrie, commerce et services), hors agriculture. Clap. 
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Créations brutes d’établissements entre 2009 et 2016 dans le SCoT BVA - Source : Insee, REE Sirene, 2016 (activités marchandes 
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Créations d’établissements entre 2009 et 2016, en base 100 - Source : Insee, REE Sirene, 2016 (activités marchandes non 
agricoles) 
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La résistance relative des entreprises ne 
doit pas masquer une perte d’emplois 
globale alors que, depuis 1968, ces 
derniers n’avaient cessé de croître (sur 
le territoire du SCoT comme à l’échelle 
de la France métropolitaine).

Entre 1999 et 2016, le nombre d’emplois 
a augmenté de 1302 emplois, soit un 
taux de croissance annuel de 0,1%. 
Néanmoins sur la dernière période, 
entre 2011 et 2016, le nombre d’emploi 
a fl échi de -0,7% par an soit 3100 
emplois en moins. Avec ce taux négatif, 
le SCoT se distingue de la dynamique 
gardoise qui enregistre une hausse de 
son nombre d’emplois de +0,3% par 
soit + 2300 emplois. En revanche, le 
département de Vaucluse connaît une 
baisse des emplois de -0,1% par an.
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Évolution de l’emploi depuis 1968 (base 100) 
Source : Insee, Base historique des RP, exploitation complémentaire
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Taux Volume Taux Volume Taux Volume Taux Volume

Les Angles 3035 2939 2803 0,9 0,9 0,8 3,3% 96 5% 232 0,6% 19 0,7% 23

Pujaut 787 811 769 0,4 0,5 0,5 -3,0% -24 6% 18 -0,6% -5 0,2% 2

Rochefort-du-Gard 1200 1251 925 0,4 0,4 0,3 -4,1% -51 35% 275 -0,8% -10 2,2% 28

Roquemaure 1367 1518 1264 0,7 0,7 0,6 -10,0% -151 20% 103 -2,1% -30 0,7% 10

Sauveterre 238 205 294 0,3 0,3 0,4 16,2% 33 -30% -56 3,1% 7 -1,8% -6

Saze 179 198 217 0,2 0,2 0,3 -9,8% -19 -9% -38 -2,0% -4 -1,6% -4

Villeneuve-lès-Avignon 3014 3020 2873 0,6 0,6 0,6 -0,2% -6 5% 142 0,0% -1 0,4% 14

Althen-des-Paluds 477 591 429 0,4 0,5 0,4 -19,4% -115 38% 47 -4,2% -23 0,9% 5

Avignon 56378 56768 58190 1,9 1,9 1,8 -0,7% -390 -2% -1812 -0,1% -78 -0,3% -181

Bédarrides 1016 1059 1218 0,5 0,5 0,6 -4,1% -43 -13% -203 -0,8% -9 -1,5% -20

Caderousse 544 581 556 0,5 0,5 0,5 -6,4% -37 5% -12 -1,3% -7 -0,2% -1

Camaret-sur-Aigues 1074 1158 1155 0,6 0,6 0,7 -7,3% -84 0% -81 -1,5% -17 -0,6% -8

Caumont-sur-Durance 1011 892 757 0,5 0,4 0,4 13,4% 120 18% 254 2,5% 24 2,4% 25

Châteauneuf-du-Pape 1257 1072 1146 1,3 1,2 1,2 17,3% 185 -6% 112 3,2% 37 0,8% 11

Courthézon 1569 1528 1466 0,7 0,7 0,7 2,7% 41 4% 103 0,5% 8 0,6% 10

Entraigues-sur-la-Sorgue 2705 2349 1873 0,8 0,7 0,6 15,2% 356 25% 832 2,9% 71 3,1% 83

Jonquerettes 197 150 109 0,3 0,2 0,2 31,6% 47 37% 88 5,6% 9 5,1% 9

Jonquières 993 1021 935 0,5 0,5 0,5 -2,8% -28 9% 58 -0,6% -6 0,5% 6

Lagarde-Paréol 40 59 42 0,3 0,4 0,4 -33,0% -19 39% -3 -7,7% -4 -0,6% 0

Monteux 3934 3703 3965 0,8 0,8 0,9 6,2% 231 -7% -31 1,2% 46 -0,1% -3

Morières-lès-Avignon 1861 1789 1734 0,6 0,6 0,6 4,0% 71 3% 127 0,8% 14 0,6% 13

Orange 13544 13853 14042 1,3 1,3 1,3 -2,2% -310 -1% -498 -0,5% -62 -0,3% -50

Pernes-les-Fontaines 2388 2846 2802 0,6 0,6 0,6 -16,1% -458 2% -414 -3,4% -92 -1,3% -41

Piolenc 1040 1119 1086 0,5 0,5 0,6 -7,0% -78 3% -45 -1,4% -16 -0,4% -5

Le Pontet 9510 9885 9880 1,5 1,6 1,5 -3,8% -375 0% -369 -0,8% -75 -0,3% -37

Sainte-Cécile-les-Vignes 775 811 767 0,8 0,9 0,9 -4,4% -35 6% 9 -0,9% -7 0,1% 1

Saint-Saturnin-lès-Avignon 867 760 735 0,4 0,4 0,4 14,0% 107 3% 131 2,7% 21 1,4% 13

Sérignan-du-Comtat 365 513 496 0,4 0,5 0,5 -28,8% -148 3% -131 -6,6% -30 -2,5% -13

Sorgues 7835 8276 7515 1,2 1,3 1,1 -5,3% -441 10% 321 -1,1% -88 0,3% 32

Travaillan 164 114 128 0,5 0,4 0,5 44,1% 50 -11% 36 7,6% 10 2,1% 4

Uchaux 359 296 337 0,5 0,5 0,6 21,3% 63 -12% 22 3,9% 13 0,5% 2

Vedène 4187 3502 3219 0,8 0,8 0,7 19,6% 685 9% 968 3,6% 137 2,2% 97

Velleron 389 440 469 0,3 0,4 0,4 -11,7% -52 -6% -80 -2,5% -10 -1,5% -8

Violès 364 401 339 0,5 0,6 0,5 -9,3% -37 18% 25 -1,9% -7 0,6% 2

SCoT BVA 124663 125479 124534 1,1 1,1 1,1 -0,7% -816 1% 129 -0,1% -163 0,0% 13

Vaucluse 214238 214969 210865 1,0 1,0 1,0 -0,3% -730 2% 3373 -0,1% -146 0,1% 337

Gard 241944 241907 231390 0,9 0,9 0,9 0,0% 37 5% 10553 0,0% 7 0,4% 1055

PACA 1894568 1881392 1824193 1,0 1,0 1,0 0,7% 13176 3% 70375 0,1% 2635 0,3% 7037

Occitanie 2196346 2142218 2041323 1,0 1,0 1,0 2,5% 54128 5% 155023 0,5% 10826 0,6% 15502

France metro. 26345019 26350598 25797065 1,0 1,0 1,0 0,0% -5578 2% 547954 0,0% -1116 0,2% 54795

Nb emplois
Taux de 

concentration de 
l'emploi 

Evolution du nombre d'emplois

1999-2016 2006-2016

Evolution annuelle moyenneCommune

2011-2016 2011-2016
2016 2011 2016 2011 20062006

Emplois, concentration et évolution entre 2006 et 2016 - Source : Insee, RP2006 et 2016
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La création d’emplois portée par le 
public 

Deux tiers des établissements créés 
en 2016 l’ont été dans le secteur du 
commerce, transports, hébergement et 
restauration, ce qui renforce la nature 
résidentielle du territoire. Un quart 
des créations concernait les services 
marchands auprès des entreprises. 

Le secteur de la construction représente 
14 % des créations d’entreprises.

Les créations d’établissements par 
secteurs d’activités ne doivent pas 
masquer la destruction d’emplois qui 
s’eff ectue en parallèle.

La baisse du nombre d’emplois sur la 
période 2009-2014 est particulièrement 
forte sur le secteur de la construction 
avec une chute de -13 % en 5 ans, soit 
1 230 emplois en moins. L’industrie et 
l’agriculture accusent également une 
baisse avec respectivement 240 et 944 
emplois en moins sur la période. 
Le secteur du commerce/transport/
services divers se maintient avec la 
création de 360 emplois. Le nombre 
d’emplois dans l’administration 
p u b l i q u e / e n s e i g n e m e n t / s a n t é 
humaine/action sociale est à la 
hausse avec +3,2 % soit 1 300 emplois 
supplémentaires.

Ces chiff res viennent confi rmer et 
accentuer le caractère tertiaire et 
« présentiel » du territoire avec une 
baisse importante du nombre d’emplois 
dans les activités productives. De plus, 
les activités où l’emploi progresse 
sont fragiles, le commerce étant dans 
une phase de mutation profonde, 
et les emplois dans l’administration 
vraisemblablement moins nombreux 
dans les années à venir.

Au fi nal, le territoire crée des 
établissements, mais ne parvient à 
maintenir l’emploi, si ce n’est dans des 
secteurs dont l’avenir est très incertain. 
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Évolution 2009-2014 des emplois du SCoT BVA par grand secteur d’activité 
Source : Insee, RP2014 et RP2009
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ZOOM SUR… L’ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ DU SECTEUR PRIVÉ

Les éléments qui suivent relatifs à l’emploi salarié du secteur privé sont issus de la base de données Séquoia de 
l’Acoss et de l’Urssaf. Ces données couvrent uniquement les établissements employeurs du secteur privé, dit secteur 
« concurrentiel », et les eff ectifs associés.

Le graphique ci-dessus propose 3 niveaux de lecture : 
- Le poids du secteur en termes d’emploi salarié privé (cercles proportionnels) ; 
- La spécifi cité du secteur par rapport à sa représentation en région PACA (axe des ordonnées) ;
- L’évolution du nombre d’emplois entre 2010 et 2016 (axe des abscisses). 

Un zoom sur le champ concurrentiel permet de développer les constats déjà eff ectués. Le commerce (19 400 emplois 
salariés privés, ¼ d’entre eux), qui s’impose largement comme la principale activité en nombre d’emplois, est à la fois 
emblématique de l’activité économique du territoire (tertiarisée et présentielle) et en perte de vitesse. La construction 
et l’industrie, bien présentent, dévissent (respectivement – 1 200 et – 880 emplois entre 2010 et 2016). Seule la logistique 
(transport-entreposage), déjà bien implantée et représentative du SCoT, connaît une dynamique positive en termes de 
création d’emplois… alors qu’elle a mauvaise presse (cf. encart logistique). 
À l’inverse, trois secteurs d’activité sous-représentés par rapport au niveau régional apparaissent particulièrement 
dynamiques sur la période 2010-2016 : la santé humaine et action sociale (+ 875 emplois), les activités spécialisées, 
scientifi ques et techniques (+ 238 emplois) et l’hébergement et restauration (+ 186 emplois). Les deux premiers sont 
potentiellement des leviers de croissance dans une période qui voit croître les besoins en matière de service à la personne 
(santé humaine et action sociale pour la Silver économie par exemple) et d’innovation (activités scientifi ques). Quant 
à l’hébergement et la restauration, on peut supposer que les besoins sont importants sur un territoire marqué par le 
tourisme (sites UNESCO, Festival d’Avignon, etc.). À la croisée des secteurs tourisme (via la culture) et de l’innovation (par 
le numérique), le territoire bénéfi cie d’un label FrenchTech (cf. encart). 
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QUELLE PLACE POUR LA LOGISTIQUE ? 

Le secteur du transport est plus fortement représenté et plus dynamique dans le territoire du SCoT qu’au niveau régional 
ou national, notamment sur les secteurs du transport de longue distance (+ 10 %), de la messagerie et de l’entreposage.
Le secteur de la logistique est un secteur en croissance mais il est aujourd’hui encore organisé presque exclusivement 
autour des infrastructures routières. Aussi, la congestion de ces axes principaux pourrait fortement peser sur le potentiel de 
développement de ce secteur d’activité si aucune diversifi cation des modes de transports n’est mise en œuvre. 

Le développement de ce secteur d’activité est également lié aux mouvements d’externalisation des entreprises industrielles, 
de leurs activités « support » vers des partenaires spécialisés. En eff et, les zones de stockage sont de plus en plus séparées 
des lieux de production et de consommation.

La taille des entrepôts augmente et leur équipement est de plus en plus complexe pour gérer la marchandise en fl ux tendus, 
l’étiquetage, l’emballage (présence de bureaux et d’équipements informatiques…). Ces pôles logistiques s’organisent à 
l’échelle européenne en fonction de l’accessibilité des grands axes, et autour des principaux bassins de population.

Le bassin d’Avignon est attractif pour deux raisons essentielles : 1/ en raison de la qualité de la desserte, 2/ et pour la taille 
de son bassin de production et de consommation. En eff et, à 50 minutes, on peut toucher 665 000 habitants. 

Les entreprises de messagerie ou de transport courte distance disposent d’un rayon d’action important. Les faibles 
disponibilités foncières dans le sud ont amené un fort développement du secteur logistique dans la vallée du Rhône 
(Valence, Montélimar) et dans les Bouches-du-Rhône (Miramas, Saint-Martin-de-Crau, etc.).

Le marché de la logistique se segmente entre activités externalisées sur des plateformes de grande taille, et plateformes de 
proximité, nécessaires pour assurer la desserte des bassins de vie.

Aujourd’hui, les implantations logistiques se réalisent au gré des opportunités foncières proches des axes routiers 
structurants, sans stratégie globale. Le bassin de vie doit organiser, autant que possible (en prenant en compte les aléas 
du secteur économique), ces implantations en identifi ant des localisations préférentielles et en valorisant davantage les 
infrastructures présentes ou en projet sur le territoire (le port tri-modal de Courtine, identifi é au sein de l’OIR « logistique 
et mobilités durables). 

Pour rappel, selon le diagnostic du Plan Rhône, le potentiel navigable du Rhône est sous-exploité, il pourrait absorber 3 à 4 
fois plus de trafi c.

Sur le territoire du SCoT, la zone du Plan à Entraigues-sur-la Sorgue, de par la taille des lots proposés et sa proximité avec 
l’échangeur Avignon Nord via la RD942, est très convoitée par les porteurs de projet logistique.  C’est également le cas du 
site tri-modal de Courtine et du port du Pontet.
Parmi les autres zones d’activités en projet du SCoT, certaines sont déjà pressenties pour l’accueil d’activités logistiques, 
compte tenu de leur positionnement. Il s’agit notamment de la zone de l’Aspre à Roquemaure, la zone route d’Avignon à 
Bédarrides, la zone de Grange Blanche à Courthézon / Jonquières.  

Pour information : 
 • Taille moyenne des entrepôts : 35 000 m², parcelle 7 à 8 ha. Mais la demande se situe à présent sur des plateformes 
de plus de 60 000 m².
 • Nombre d’emplois hectares : 30 emplois / ha maximum pour les entrepôts logistiques contre 10 emplois / ha pour les 
activités d’entreposage sans manipulation des produits.
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LE LABEL FRENCH TECH 

L’État a lancé en 2014 un programme de labellisation de « Métropoles French Tech » pour identifi er des écosystèmes 
dynamiques et fédérés dont l’objectif est de favoriser l’éclosion de startups susceptibles de devenir des leaders 
internationaux. 
Le label French Culture Tech, obtenu en 2015 pour la métropole diff use Nîmes-Avignon-Carpentras-Arles repose sur un 
écosystème numérique existant mais également sur un patrimoine culturel important. Le label French Culture Tech est le 
premier label thématique du réseau French Tech.
Concrètement French Culture Tech s’organise autour de 1/l’association Culture Tech qui anime et fédère tous les acteurs de 
l’écosystème startup local et regroupe des acteurs publics et parapublics (collectivités, université, CCI, etc.) 2/l’incubateur et 
accélérateur de startup « The Bridge » (statut SAS) qui accompagne et développe les startups. Il regroupe des actionnaires 
tels que Microsoft, Orange, les éditions Jocatop, le Crédit Agricole Alpes-Provence et des partenaires dont l’Université 
d’Avignon et le Festival d’Avignon. 
Cette démarche vient soutenir la fi lière de l’économie créative et culturelle, identifi ée comme un potentiel sur le territoire.

- Accélérateur The Bridge
- Villa Supramuros
- FabricA Numérique
- Fablab Avenir84

AVIGNON

- CIPEN
- MOPA Arles
- ENSP Arles
- Fablab ENSP
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NÎMES METROPOLE

- Centre Excellence Numérique
GARD RHODANIEN

- ESA digital
- French Tech Emploi

CARPENTRAS

- Parc Spirou
MONTEUX

- Fablab
LOURMARIN

Alpes de Haute 
Provence

Bouches du Rhône

Ardèche
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MER MEDITERRANEE

French Culture Tech : Lieux et projets dans la métropole diff use 
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4.3 L’ANALYSE PAR LES REVENUS : UN MOTEUR TROP RÉSIDENTIEL ? 

Une économie plus résidentielle 
qu’ailleurs

Les analyses qui précèdent mettent peu 
en avant le tourisme, sur un territoire qui 
dispose pourtant de sites de renommée 
internationale. La part de l’activité 
touristique au sein du commerce, de la 
restauration, etc. est souvent diffi  cile à 
isoler.
En fait, plus globalement, l’analyse 
fondée sur le dénombrement et 
l’évolution des entreprises et emplois 
gagne à être complétée par une 
approche en termes de revenus. 
Autrement dit : d’où viennent les 
revenus qui circulent et que capte le 
territoire (de touristes, d’entreprises 
extérieures qui achètent des biens 
manufacturés, etc.) ?

Les revenus d’origine résidentielle 
(tourisme, revenus pendulaires, 
retraites et revenus des capitaux 
et fonciers) sont non seulement 
majoritaires (comme pour la plupart des 
territoires), mais aussi surreprésentés 
sur le territoire du SCoT (entre 60 et 
65 % des revenus). 

Seule la communauté de communes 
Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP) 
fait exception : grâce à des revenus 
productifs plus élevés que la moyenne 
des communautés de communes 
françaises (20,8 % contre 17,2 %), liés à 
la forte présence de l’agriculture, et une 
base sociale plus faible (10,7 % contre 
12,3 %). 

La base publique est quant à elle 
légèrement sous-représentée pour 
la CCPRO (6,1 % contre 7,5 % pour 
la moyenne des communautés 
de communes françaises) et 
surreprésentée pour le Grand Avignon 
(10 % contre 9,2 % pour la moyenne 
des communautés d’agglomération 
françaises).
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POINT MÉTHODOLOGIQUE

Les revenus captés peuvent être découpés en quatre bases : 

• la base productive, qui renvoie à des activités généralement exportatrices 
(vers l’extérieur du territoire) qui font ainsi entrer des revenus dans le 
territoire : bénéfi ces, salaires, etc. industriels ou commerciaux, agricoles, etc. 
Cette base conditionne, au niveau national, l’existence des autres. Sans elle, 
pas de possibilité de redistribution. Elle est directement soumise aux aléas 
d’une économie mondialisée ; 
• la base publique, liée aux emplois de la fonction publique. Ils sont d’autant 
plus importants que les territoires sont denses en général. Elle a joué un rôle 
d’amortisseur important au cours de la crise récente, mais elle est aujourd’hui 
fragilisée par la crise des fi nances publiques ; 
• la base résidentielle, se compose de tous les revenus liés à la résidence. Il 
s’agit des salariés qui résident mais ne travaillent pas dans la commune, tout 
en y dépensant une part de leur revenu, des retraités, des touristes, et des 
revenus des capitaux immobiliers et fonciers. Cette base dépend fortement 
de « l’image » du territoire ; 
• la base sociale, repose sur les transferts sociaux : santé (allocations 
familiales, maternité, etc.) ; insertion professionnelle et sociale (ARE, RSA, 
etc.) ; aides au logement. Une forte base sociale peut constituer un indicateur 
de l’ampleur des diffi  cultés sociales que connaît un territoire.
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Les retraites au cœur des revenus 
résidentiels 

Les retraites dans l’économie 
résidentielle des EPCI du SCoT sont 
surreprésentées. Elles jouent donc un 
rôle central, et rappellent l’importance 
à accorder aux activités de santé et de 
service liées à la Silver économie. En-
dehors du Grand Avignon, les revenus 
pendulaires (liés aux déplacements 
domicile/travail) sont surreprésentés, 
ce qui témoigne de l’importance de 
l’EPCI central en matière d’emploi et 
de l’intégration du Bassin de Vie (qui 
s’étend d’ailleurs probablement au-delà 
du SCoT). Les résidents des 3 EPCI en 
question travaillent en grande partie 
dans le Grand Avignon, ce qui témoigne 
de l’interdépendance forte de ces 
territoires.

Les revenus touristiques apparaissent 
quant à eux relativement faibles au 
regard de l’image du territoire et des 
sites internationaux qu’il abrite. Le 
Grand Avignon apparaît « seulement » 
dans la moyenne des communautés 
d’agglomérations françaises (son 
économie n’est pas « plus » touristique 
que celle des autres). La part des revenus 
touristiques pour la CCPRO, la CCSC et 
la CCAOP est faible. Dans ce domaine, 
les marges de progression sont donc 
potentiellement importantes.

Enfi n, la part des revenus des capitaux 
et fonciers paraissent élevés dans la 
CCAOP. Ce qui est probablement à relier 
à l’importance des activités productives 
pour ce territoire.

En défi nitive, l’approche par les 
revenus témoigne d’un moteur 
de développement fortement 
résidentialisé, dans lequel les pensions 
de retraite jouent un rôle important (à 
mettre en lien avec le développement 
des activités de santé et de service). 

Cette approche contribue également 
à souligner le développement 
relativement faible de l’économie 
touristique, dans un territoire qui 
dispose pourtant d’un potentiel 
particulièrement important en la 
matière.
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4.4 UN MODÈLE QUI GÉNÈRE DES DIFFICULTÉS SOCIOÉCONOMIQUES 

2009-2014 : un marché de l’emploi qui 
s’est dégradé

La population active (population de 
+ de 15 ans cherchant ou occupant 
un emploi) sur le territoire s’élève à 
136 375, ce qui correspond à un taux 
d’activité de 72,2 % (contre 74 % au 
niveau national), en augmentation 
de + 2,9 point entre 2006 et 2016. La 
population active augmente d’autant 
plus que le taux d’activité des femmes a 
tendance à augmenter (ce qui renvoie à 
un changement sociologique structurel) 
et que, sous l’eff et du recul progressif de 
l’âge à la retraite, les seniors travaillent 
plus longtemps.

Le taux d’emploi est quant à lui en 
baisse sur la dernière période: 60,2 % 
des 15-64 ans avaient un emploi en 
2016 contre 60,4 % en 2011. Ces chiff res 
plutôt bas (le taux d’emploi national est 
de 64,8 % au niveau national) indiquent 
que les ressources de main d’œuvre 
disponibles ne sont pas suffi  samment 
mobilisées. Et face à un taux d’activité 
relativement élevé, la faiblesse du taux 
d’emploi implique un taux de chômage 
élevé : 17,9% en 2016, contre 17,1 % pour 
le Vaucluse ou 13,6 % pour la France 
métropolitaine. Il y a 5 000 chômeurs de 
plus en 2016 qu’en 2011.

Les 15-24 ans représentent 22 % des 
chômeurs, et accusent un taux de 
chômage de 35%, ce qui paraît d’autant 
plus inquiétant que cette catégorie 
comporte des jeunes peu diplômés, 
dont les diffi  cultés d’insertion sur le 
marché du travail sont plus marquées. 

La classe d’âge des 55-64 ans est la 
mieux préservée face au chômage.

L’augmentation du chômage sur le 
bassin de vie depuis 2006 interroge sur  
les politiques économiques à mener 
pour infl échir cette tendance. 

POINT MÉTHODOLOGIQUE

La population active regroupe la population active occupée (appelée aussi 
« population active ayant un emploi ») et les chômeurs.
Au sens du recensement, est chômeur toute personne de 15 ans ou plus qui 
s’est déclarée « chômeur » (indépendamment d’une éventuelle inscription 
auprès du Pôle emploi), sauf si elle a déclaré explicitement par ailleurs ne pas 
rechercher de travail.
Le taux de chômage correspond à la part des chômeurs dans la population 
active. 
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Un marché de l’emploi fragile

La situation économique du SCoT 
BVA, tertiarisée et présentielle, a des 
conséquences sur les types d’emplois 
occupés : 

• près de 58 % des emplois sont occupés 
par des employés ou des « professions 
intermédiaires » (contre 54 % en 
France). Alors que la part des emplois 
occupés par des cadres, 13,5 %, est 
sous-représentée par rapport au niveau 
national (17,5 %) ;

• la part des salariés dans une situation 
d’emploi précaire ou instable du fait de 
la nature de leur contrat de travail (CDD, 
temps partiel, intérim) est notable sur le 
territoire du SCoT avec notamment : 
10,6 % de salariés en CDD contre 9,5 % 
au niveau national, 20,3 % en temps 
partiel contre 18,0 % en France.

De cette situation découlent des revenus 
médians plus faibles qu’au niveau 
régional ou national, notamment sur la 
CA du Grand Avignon et la CC des Pays 
de Rhône et Ouvèze, qui rassemblent 
86 % des ménages fi scaux du SCoT 
BVA. 

Les écarts de revenus avec le niveau 
national sont de l’ordre de 1 700 €/an 
pour le Grand Avignon et 2 000€/an pour 
la CC des Pays de Rhône et Ouvèze. La 
CC Aygues-Ouvèze en Provence, avec 
des activités productives plus présentes 
que dans le reste du SCoT, se distingue 
avec un revenu médian qui se rapproche 
du niveau national.  

En défi nitive, tout se passe comme si 
le Bassin de vie d’Avignon subissait les 
traits négatifs caractéristiques d’une 
métropole : précarité et inégalités 
importantes, sans bénéfi cier des 
aspects positifs en général associés : 
taux de chômage plus faible qu’ailleurs, 
fort taux d’emplois métropolitains 
supérieurs et tissu productif exportateur 
important.
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4.5. UNE OFFRE DE FONCIER ÉCONOMIQUE À ÉQUILIBRER ENTRE LE TISSU URBAIN ET LES ZONES 
D’ACTIVITÉS 

40 % de l’emploi dans les zones 
d’activités économiques

Le territoire du SCoT compte 79 
zones d’activités économiques (ZAE) 
qui couvrent une surface de 2 770 ha. 
Ces zones sont de tailles variables, 
avec des vocations économiques plus 
ou moins marquées et présentent, 
pour certaines, d’importants enjeux 
économiques, de développement, de 
requalifi cation, de renouvellement 
urbain, environnementaux, etc. Ces 
zones n’ont donc pas toutes le même 
niveau stratégique à l’échelle du SCoT.    

Les 79 ZAE du SCoT accueillent 
environ 40 % de l’emploi alors que 
60 % des emplois sont concentrés 
dans le tissu urbain mixte. En eff et, de 
nombreuses activités sont compatibles 
avec la présence d’habitat et en sont 
même complémentaires puisqu’elles 
participent à la mixité fonctionnelle. 

Les zones d’activités concentrent 
davantage d’entreprises industrielles, 
logistiques ou commerciales (commerce 
de gros notamment) qui ont des besoins 
souvent incompatibles avec le tissu 
urbain mixte : besoins foncier importants, 
problématique d’accessibilité (ex. : 
grande logistique), nuisances, pollution, 
risques, etc. Les établissements dans 
les ZAE sont de plus grandes tailles : 
seulement 30 % des établissements dans 
les zones sont non-employeurs contre 
77 % à l’échelle du SCoT.

22 zones d’activités structurantes 
majeures sur le territoire

Parmi les 79 zones d’activités 
économiques qu’abrite le SCoT, 22 

ont été identifi ées comme des zones à 
enjeux :

• 9 sont identifi ées comme sites 
d’intérêt intercommunal

• 13 sont considérées comme sites 
stratégiques

Elles tiennent un rôle central dans le 
développement économique et l’accueil 
des entreprises à l’échelle du SCoT et 
des intercommunalités. La plupart 
sont situées à proximité d’axes routiers 
majeurs. Toutefois, nombre d’entre elles 
sont vieillissantes et présentent des 
enjeux de requalifi cation. 

Un potentiel foncier économique qui 
doit prendre en compte le foncier 
encore mobilisable dans l’existant

Les zones d’activité économique doivent 
permettre de répondre aux besoins des 
entreprises qui ne sont pas compatibles 
avec les quartiers d’habitat. Il convient 
donc d’estimer le potentiel foncier encore 
disponible dans les ZAE existantes avant 
d’avoir une vision sur les surfaces à ouvrir 
pour accueillir de l’activité économique. 

146 ha sont identifi és comme encore 
mobilisables dans les ZAE existantes 
du SCoT BVA. Les terrains concernés 
présentent des confi gurations et des 
surfaces variables et sont rarement 
adaptés à des activités demandant de 
grandes emprises foncières.

190 ha de réserves foncières 
identifi ées par le 1er SCoT

Le SCoT du bassin de vie d’Avignon 
approuvé en 2011 a défi nit un projet 

POINT MÉTHODOLOGIQUE
Les surfaces évoquées ci-contre correspondent à du foncier « brut ». Elles ne prennent pas en compte la rétention 

foncière et les travaux d’aménagement nécessaires à leur mobilisation. Le passage du foncier « brut » à du foncier « net » 
se fait par application la prise en compte des « VRD » (25 %). 

Les disponibilités foncières « nettes » sur le SCoT BVA s’élèvent à :
 -110 ha dans les zones existantes (146 ha bruts) ;
 - 217 ha en projet d’extension (290 ha bruts) .
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économique qui identifi é 190 ha de 
réserves foncières au regard des projets 
portés. Ces dernières concernent : 

• Caumont sur Durance = 15 ha

• Roquemaure (Aspres) = 15 ha

• Entraigues-sur-la Sorgue = 100 ha

• Monteux Nord = 38 ha

• Monteux Sud = 15 ha

• Courthézon  (Grange Blanche) = 8 ha

Près de 290 ha en projet de zones 
d’activités qui doivent être en 
adéquation avec les ambitions 
économiques du SCoT

Outre les disponibilités foncières au sein 
des zones existantes, plusieurs projets 
d’extension ou de création de zones, à 
des stades plus ou moins avancés, sont 
portés par les collectivités. 

Ils représentent une surface de 287 
ha, auxquels s’ajoutent les 190 ha de 
réserve foncière qui ne seront ouverts 
que si certains projets prévus ne peuvent 
aboutir, ou si toutes les surfaces en projet 
sont utilisées. 

Au vu de ce potentiel foncier, le 
SCoT devra hiérarchiser et prioriser 
le développement des ZAE pour 
répondre à tous les besoins. Une 
vigilance sera portée pour qu’elles ne 
puissent pas accueillir des fonctions 
urbaines. Le besoin foncier devra être 
re-calibré au regard des perspectives 
de développement économique du 
territoire.
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Port du Pontet

ZAE Grange Blanche

ZAE de Piolenc

ZAE le Plan 

 SCOT Bassin de Vie d’Avignon • Rapport de Présentation - Partie 1 | 91



A7
Vers Marseille

A7
Vers Lyon

A9
Vers Nîmes

Monteux

Orange

Avignon

Sorgues

Pujaut

Piolenc

Saze

Courthézon

Caderousse

Uchaux

Pernes-les-Fontaines

Violès

Bédarrides

Jonquières

Roquemaure

Velleron

Rochefort-du-Gard

Travaillan

Les Angles

Camaret-
sur-Aigues

Châteauneuf-du-Pape

Sauveterre

Sérignan-du-Comtat

Sainte-Cécile-
les-Vignes

Caumont-sur-Durance

Villeneuve-
lès-Avignon

Lagarde-

Althen-des-Paluds

Saint-Saturnin-
lès-Avignon

1
2

4

3

56

7

8
9

21

22

2324

25

26

28

29

30

31

32

33 34

36

37

3839

40

41
43

45

46
47

49

50 51
52

53
54

55
56

44

35

27

DuranDura
20

19
18

17
16

14

15

13

12

11
10

57

59 60

61

62

63

64
65

66

69

70

71
72

73

74 76

77

7978

75

67

68

0 3 6 km

LES ZONES 
D’ACTIVITES 
ECONOMIQUES DU 
SCoT BVA

Juillet 2018

N

Sources : Cartoza / Aurav

Zones d’activités économiques existantes 

4/ UNE ÉCONOMIE DIVERSIFIÉE MAIS MARQUÉE PAR LA 
PRÉDOMINANCE DU MOTEUR RÉSIDENTIEL

92 | SCOT Bassin de Vie d’Avignon • Rapport de Présentation - Partie 1



4/ UNE ÉCONOMIE DIVERSIFIÉE MAIS MARQUÉE PAR LA 
PRÉDOMINANCE DU MOTEUR RÉSIDENTIEL

2 770 HA EN ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES SUR LE SCOT BVA

ZA Roquemaure
7 ha
 ZA La Defraisse
6 ha
ZA de l’Hers
9 ha
ZA de l’Aspre
41 ha
ZA des Gravières
6 ha
ZA Raphaël Garcin
29 ha
?? Rochefort-Les Angles
9 ha
Grand Angle
52 ha
Les Mousselières
20 ha
Quai CNR
46 ha
Courtine - TGV
170 ha
Baigne-Pied
5 ha
Fontcouverte
84 ha
MIN
28 ha
Croix de Noves
31 ha
La Cristole
45 ha
La Castelette
49 ha
Agroparc
199 ha
Aéroport Pégase
186 ha
Les Balarucs
11 ha
Les Mouttes Basses
33 ha
Les Pélitènes
2,5 ha
Près de Jonquières
8 ha
Les Clausures et Gromelle
11 ha
Gromelle
14 ha
Le Plan
107 ha
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6 ha
Sifraco-Campsec
14 ha
ZA Velleron
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5 ha
Les Pratos
24 ha
Beaulieu
109 ha
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2 ha
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7ha
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6 ha
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4 ha
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8 ha
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4.6. LES 6 PÔLES MÉTROPOLITAINS D’ENVERGURE DU SCOT BVA 

Les six principales polarités économiques 
du SCoT BVA correspondent aux grands 
pôles d’emploi du territoire. On y retrouve 
ainsi  : 

Les centres-villes des deux principales 
villes du SCoT : Avignon et Orange qui 
off rent un niveau d’activité économique 
« supérieur » en concentrant fonctions 
administratives, services, commerces, 
etc. 

Le centre d’Avignon a été retenu en 
mars 2018 pour le dispositif « Action 
cœur de ville » piloté par le Ministère 
de la Cohésion sociale. Ce dispositif 
doit permettre de relancer et fi nancer 
des opérations visant au renforcement 
des fonctions de centralité via une 
approche globale, agissant à la fois sur 
le commerce, les logements, les espaces 
publics, etc. 

La ville d’Orange porte quant à elle 
une politique de revitalisation de son 
centre via une politique foncière active 
(acquisition, réhabilitation) axée à la 
fois sur le logement, les commerces, les 
espaces publics, etc.  

Ces centres peuvent aussi être des lieux 
d’accueil privilégiés des entreprises du 
numérique. 

Avignon Technopole qui correspond à 
l’ensemble Agroparc-Aéroport-Parc des 
expositions. La zone Agroparc établie 
historiquement autour du secteur de 
l’agroalimentaire est aujourd’hui un lieu 
de vie (habitat, services, commerces) et 
d’innovation qui croise les compétences 
des entreprises (ex. : McCormick, 
Naturex, Claranor…) de la Recherche et 
de l’Enseignement supérieur (Université, 
écoles diverses, formations diplômantes) 
Le site abrite également de nombreux 
prestataires de service dans le domaine 
du numérique (PIC Solution, Graphito 
Création, Jerlaure, etc.) et s’adresse 
globalement aux services technologiques 
à forte valeur ajoutée ainsi qu’aux services 
tertiaires BtoB (activités commerciales 
inter-entreprises). 
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Avignon Technopole rassemble près de 
2 000 habitants, 5 500 emplois, 3 000 
étudiants, 6 centres de recherche (INRA, 
CTCPA, etc.), 2 pôles de compétitivité 
(Terralia et Safe Cluster) et plus de 
150 entreprises dans 2 pépinières 
(Créativa et Pégase). La spécifi cité 
historique d’Agroparc, autour du 
secteur de l’agroalimentaire, justifi e la 
territorialisation de l’OIR (Opération 
d’Intérêt Régional) Naturalité sur le 
territoire avignonnais.  

Avignon Confl uence est un nouveau 
quartier qui pourrait s’étendre sur environ 
100 ha à proximité de la gare TGV, au 
sud de la ville, à la confl uence du Rhône 
et de la Durance. Il a vocation à devenir 
une nouvelle centralité rayonnant sur le 
bassin de vie d’Avignon alliant activités 
économiques (60 %) et logements (40 %). 
2 500 logements sont prévus et 300 
entreprises pourront être accueillies dans 
un cadre « exemplaire » en termes de 
développement durable, d’innovations 

techniques, architecturales et sociales. 
Ce quartier présente également des 
enjeux en matière de connexion au 
centre ancien d’Avignon, ainsi qu’en 
matière de gestion du risque inondation. 
Le processus d’aménagement doit 
intégrer cette dimension pour qu’elle soit 
source d’innovation. 

La partie centrale de la ZAC (27 ha) 
sera développée à moyen terme, 
les deux autres parties seront 
développées à plus long terme.
Enfi n, ce quartier s’intègre dans une 
réfl exion plus globale sur l’ensemble 
de la confl uence Rhône-Durance, qui 
contient également les zones d’activités 
économiques de Courtine qui accueillent 
près de 300 établissements et 4 400 
emplois, ainsi que le site CNR Confl uence 
(70 ha) qui a vocation à devenir un hub 
multimodal.  

Centre-ville d’Avignon
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Le site de Beaulieu, à Monteux, accueille 
aujourd’hui une base de loisirs : une zone 
de baignade, le parc aquatique Wave 
Island et le parc d’attraction Spirou. Au-
delà de sa vocation touristique, Beaulieu 
doit devenir un quartier mixte avec des 
logements libres et sociaux, collectifs 
et individuels, commerces, services et 
off re hôtelière. Il s’agit d’un quartier 
mixte aux fonctions urbaines diversifi ées. 
Des réfl exions sont également en cours 
sur la zone AU à l’Est de Beaulieu, qui 
permettrait la connexion de ce quartier 
avec le centre-ville de Monteux.  

Né au début des années 70, le pôle 
commercial d’Avignon Nord s’est 
progressivement développé pour devenir 
un pôle économique majeur du bassin 
de vie d’Avignon, et plus largement du 
Vaucluse. Sa zone de chalandise couvre 
près de 600 000 habitants en s’étendant 
bien au-delà du département. Il est 
porté par des locomotives commerciales 
comme l’hypermarché Auchan (+ de 
17 000 m² de surface de vente), Leroy 
Merlin ou Ikea. 

Depuis plusieurs années, le commerce 
est entré dans une phase de mutations 
liée à un changement des modes de 
consommation (baisse de la part de 
l’alimentation dans le budget des 
ménages, e-commerce, drives, etc.). Ces 
transformations ont un impact direct sur 
le devenir de la zone d’Avignon Nord : 
quels types de commerces implanter ? 
Quelle mixité d’activités envisager ? Doit-
on faire muter cette zone vers davantage 
d’urbanité ? Quels liens, économiques 
et en termes de déplacements, avec le 
centre-ville d’Avignon ? 

Agroparc / Avignon Technopôle

Beaulieu 

Avignon Confl uence
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4.7 LE BASSIN DE VIE PORTE PAR L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE DU VAUCLUSE ET DE LA VALLÉE DU RHÔNE

Des retombées économiques 
touristiques qui pourraient être plus 
conséquentes

Le Vaucluse

Le Vaucluse a accueilli 4,2 millions de 
touristes en 2014. Cette fréquentation 
représente 20,5 millions de nuitées. Le 
tourisme en Vaucluse est caractérisé 
par un phénomène de saisonnalité qui 
présente des écarts importants avec un 
pic de fréquentation qui se situe le 15 août. 
Le tourisme est un secteur économique 
important pour le département avec près 
de 20 % des emplois directs et 1,1 milliard 
d’euros de chiff re d’aff aires1.

Le profi l des touristes vauclusiens 
(séjournant en hébergements 
marchands) est composé à 61 % de 
clientèle française provenant de régions 
limitrophes : PACA, Rhône-Alpes, Île-de-
France…

Si le volume global des nuitées 
augmente pour les campings (+0.3 % de 
croissance annuelle depuis 2010), il n’en 
est pas de même pour les hôtels. Pour 
ces derniers, si le volume de clients se 
maintient, la courte durée moyenne des 
séjours hôteliers en 2014 et la baisse des 
principales clientèles internationales 
entraînent une baisse globale des nuitées 
de 2 %2. 

Concernant Avignon, l’hôtellerie 
présente une activité plus soutenue, 
de 5 points plus élevée que la moyenne 
départementale. Ainsi, la Cité des Papes 
résiste mieux, depuis 2011, à la tendance 
générale, grâce à la présence et à la part 
des clientèles internationales (USA, 
Chine, Canada, Australie…).

Malgré ces atouts, le département de 
Vaucluse est encore loin d’exploiter 
toutes les potentialités et les retombées 
économiques possibles. 

En eff et, il se situe essentiellement sur 
un positionnement haut de gamme 
reposant sur un nombre important de 
résidences secondaires. 

1 Source : CDT 84 
2 Source : DGCIS 

Les capacités d’accueil sont réparties de 
façon inégale sur le territoire, la moitié 
de l’hébergement marchand se localisant 
sur le Luberon et le nord Vaucluse. 

Le Gard

Les touristes ont cumulé 18,4 millions 
de nuitées dans le Gard en 2014, dont 
près de 10 millions entre juillet et août. 
Pour la troisième année consécutive, 
cette fréquentation est en baisse. Ainsi, 
le département a perdu 1,5 % de nuitées 
par rapport à 2013. C’est moins important 
que les deux précédentes années où la 
baisse observée était de -3.6 % et -3.4 %. 

Avec 4 millions de visiteurs en 2014, le 
chiff re d’aff aires est estimé aux alentours 
de 970 millions d’euros3.

Comme pour le Vaucluse, les nuitées 
sont en augmentation pour les campings 
(+1 % par rapport à 2013), et en baisse 
pour les hôtels (-4 %). Ce phénomène 
trouve sa source à la fois dans la baisse 
du pouvoir d’achat des Français (qui 
représentent 75 % du total des touristes 
gardois) qui modifi e les comportements 
(réduction des séjours), mais également 
dans la concurrence des territoires, 
régions et pays voisins.

Le tourisme culturel étant le secteur qui 
semble tirer son épingle du jeu, puisqu’il 
est en hausse de plus de 40 %, là où le 
tourisme sportif, de loisirs et fl uviaux est 
en baisse4.

Une diversité de l’off re touristique

Les deux départements dans leur schéma 
de développement touristique fi xent de 
grandes orientations :

• S’appuyer sur les points forts du 
territoire qui sont des points d’appel pour 
organiser un rayonnement des visiteurs

pour la découverte du reste du territoire : 
organiser des séjours et circuits à thèmes 
(culture, nature, détente bien-être, 
gastronomie, œnotourisme) ;

• Fidéliser la clientèle estivale mais agir 
également pour le tourisme de proximité 
3 Source : ADRT 30

4 Source :CCI 30 

en proposant des off res de séjours courts 
thématisés, en dynamisant les périodes 
non estivales ;

• Travailler sur la qualité des 
hébergements : l’hébergement est le 
principal point d’ancrage du touriste 
sur le territoire, les Départements 
s’investissent dans une politique de 
labellisation et de qualifi cation des 
hébergements (hébergements prisés 
par la clientèle étrangère, les urbains 
aisés…) ;

• Augmenter la dépense eff ectuée sur 
place, en multipliant les occasions de 
contact entre les touristes et les artisans, 
commerçants, viticulteurs et agriculteurs 
du département ;

• Les savoir-faire : promouvoir la charte 
de qualité mise en œuvre par la chambre 
des métiers et de l’artisanat de Vaucluse 
visant à mieux faire connaître et apprécier 
des visiteurs la production artisanale ;

• Favoriser la venue et l’accès aux 
loisirs des personnes handicapées : 
accompagner les professionnels, 
les collectivités territoriales et les 
associations dans la mise aux normes et 
l’obtention du label national « Tourisme 
et Handicap » ;

• Exploiter le potentiel du territoire en 
matière de tourisme d’aff aires ;

• Développer la connaissance, la 
préservation et la promotion du petit 
patrimoine rural ;

• Développer une signalétique touristique 
commune sur le territoire.
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LE TOURISME DANS 
L’EMPLOI SALARIE 
PRIVE EN 2016

Janvier 2018NSource : Acoss, Urssaf - 2016

  

Part du tourisme dans
l’emploi salarié privé 

Nombre d’emplois salariés privés
dans le tourisme
 

Avignon

Villeneuve-
lès-Avignon

Le Pontet

SorguesSauveterre

Châteauneuf-du-Pape

Caderousse

Caumont-sur-Durance

Morières-
lès-Avignon

Jonquerettes
-10 étab.

Saint-Saturnin-
lès-Avignon

Althen-des-Paluds

Monteux
Bédarrides

Courthézon

JonquièresOrange

Entraigues-
sur-la-Sorgue

Vedène

Pernes-les-
Fontaines

Velleron

Roquemaure

Pujaut
-2 etab.

Saze

Les Angles

Rochefort-du-Gard

Piolenc
-4 étab.

Uchaux

Sérignan-du-Comtat
0 étab.

Lagarde Paréol
0 étab.

Sainte-Cécile-
les-Vignes

Travaillan

Camaret-sur-Aigues

Violès

4.8 LE TOURISME, UN SECTEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR CONTRIBUANT À LA RENOMMÉE DU BASSIN DE VIE 
D’AVIGNON

Le tourisme comme moteur de 
l’emploi salarié dans certaines 
communes

Le secteur du tourisme représente 4,0 % 
des établissements du SCoT et 4,7 % 
de l’ensemble des salariés privés. C’est 
respectivement 3,4 % et 3,5 % à l’échelle 
du Vaucluse, un département marqué 
par le secteur du Tourisme. Le SCoT 
pesant pour 42 % des établissements du 
département, il est normal d’observer 
des taux similaires. Le tourisme joue ainsi 
un rôle non négligeable dans l’économie 
du SCoT BVA, quoique moins prégnants 
en comparaison à d’autres territoires du 
Vaucluse, notamment situés à l’Est du 
département. 

Le tourisme joue un rôle prépondérant 
dans certaines communes du SCoT, à 
hauteur de 8,3 % de l’emploi salarié à 
Villeneuve-lès-Avignon ou de 11,5 % 
à Pernes-les-Fontaines. C’est 6 % à 
Avignon, un taux qui reste élevé au 
regard de la structure économique 
diversifi ée que lui confère son rôle de 
pôle économique d’échelle régionale. Par 
ailleurs, 57 % de l’ensemble des salariés 
du SCoT travaillant dans le secteur du 
tourisme le font dans un établissement 
localisé à Avignon. 

Châteauneuf-du-Pape avec 15,1 % et 
Travaillan avec 15,4 % sont les plus 
concernés par une part de l’emploi 
touristique importante liée notamment à 
sa renommée viticole.  

Globalement, les communes les moins 
marquées par la part de l’emploi 
touristique sont situées sur l’axe Avignon-
Monteux.

NOTE MÉTHODOLOGIQUE
• Le secteur du tourisme a été défi ni ici de manière très sélective à travers 13 postes de la nomenclature d’activités 

françaises, ciblant l’ensemble des établissements dont l’activité principale est strictement liée au tourisme : l’hébergement 
touristique, la restauration traditionnelle, la location de courte durée de voiture ou de matériel de sport, les activités des 
voyagistes et la gestion des musées et sites touristiques. Cette défi nition étroite a pour but d’eff ectuer des comparaisons 
entre communes, mais aussi entre le SCoT et le Vaucluse.
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4.9 UNE CAPACITÉ D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE IMPORTANTE ESSENTIELLEMENT CONCENTRÉE SUR AVIGNON, 
VILLENEUVE ET ORANGE
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Des hébergements touristiques 
marchands principalement localisés 
au Sud du SCoT

En 2015, la capacité d’hébergement 
touristique marchand du SCoT du 
BVA est de 21 053 lits. 52,6 % de cet 
hébergement est assuré par l’hôtellerie 
et 25,6 % par les campings.

Exceptées quelques communes telles 
qu’Orange ou Châteauneuf-du-Pape, 
l’hébergement touristique marchand du 
SCoT est principalement localisé dans sa 
moitié Sud, notamment à Avignon et sa 
périphérie proche ainsi qu’en direction 
de l’Est et des Monts du Vaucluse 
dont Pernes-les-Fontaines est la porte 
d’entrée. 46,2 % de cet hébergement 
est concentré dans la seule commune 
d’Avignon. C’est presque 2 lits touristiques 
marchands sur 3 du SCoT qui se localisent 
sur 3 communes mitoyennes : Avignon, 
Villeneuve-lès-Avignon et Le Pontet.

Une diversité de l’hébergement 
touristique à l’échelle du SCoT mais 
des communes marquées par un type 
d’hébergement

Exceptées de rares communes disposant 
d’une off re en hébergement diversifi ée 
et équilibrée (Monteux, Pernes-les-
Fontaines), la plupart des communes du 
SCoT disposent d’une off re ciblée sur des 
types d’hébergement précis. 

60 % de l’hébergement touristique 
marchand d’Avignon se compose 
d’hôtels, soit 53,2 % de l’off re hôtelière 
du SCoT. C’est 81 % à Orange, 82 % au 
Pontet. Les campings occupent 76 % de 
l’hébergement touristique marchand 
à Villeneuve-lès-Avignon, c’est 83 % à 
Violès.

Enfi n, certaines communes 
disposent d’une off re structurée par 
un établissement phare comme à 
Rochefort-du-Gard où un hôtel (de 406 
lits) occupe 70 % de l’hébergement 
touristique marchand de la commune, où 
encore à Saint-Saturnin-lès-Avignon où 
une résidence de tourisme (de 748 lits) en 
occupe 98 %. 
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Une capacité de lits touristiques 
marchands et non marchands 
équivalente à 12 % de la population 
résidente du SCoT

En combinant l’hébergement touristique 
non-marchand (les résidences 
secondaires) à l’hébergement touristique 
marchand (chambres, appartements à 
louer…), la capacité d’accueil touristique 
du SCoT est estimée à 37 983 lits 
touristiques, ce qui représente 14 % de 
la population résidente. En comparaison, 
ce ratio est de 29 % pour le département 
du Vaucluse, qui inclue des secteurs 
très touristiques comme le Luberon, 
et le Ventoux. Pour comparaison, les 
communes comme Gordes ou Bédoin 
disposent d’une capacité d’accueil 
touristique supérieure, voire double 
ou triple, à leur propre population 
municipale.

Ce ratio ne dépasse pas 0,33 pour Saint-
Saturnin-lès-Avignon, la commune du 
SCoT qui détient le taux le plus élevé. Il 
est de 0,17 pour Avignon, ce qui reste 
important car cela représente une 
capacité d’accueil de 15 000 lits environ.

NOTE
La capacité d’accueil 
touristique d’une commune 
est le nombre de personnes 
non-résidentes pouvant être 
accueillies en hébergement 
touristique marchand (Hôtels, 
meublés à louer, campings…) 
et non-marchand (Résidence 
secondaire) localisé dans la 
commune.

Indice d’intensité touristique 
(nombre de lits touristiques / population municipale)
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Nombre de lits marchands des 5 établissements touristiques les plus importants du SCoT BVA et poids de ces établissements sur 
l’ensemble de l’hébergement touristique marchand de leur commune - CDT du Vaucluse 2015, Gard 2014

Communes type de résidence Nombre de lits % sur l’hébergement touristique marchand

Villeneuve-lès-Avignon Camping 1 118 54,3%
St Saturnin-les-Avignon Résidence de tourisme 748 97,7%

Avignon Camping 681 7%
Avignon Résidence de tourisme 676 7%
Avignon Camping 681 7%
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De plus, l’aménagement récent de 
la zone de loisirs de Beaulieu sur la 
commune de Monteux dans le bassin 
des Sorgues, permet de proposer une 
zone de baignade et un parc aquatique 
à destination des habitants mais aussi 
des touristes. Cette off re vient d’être 
étoff ée par un parc d’attractions sur le 
thème de la bande dessinée. Ce sont en 
tout un million de visiteurs attendus sur 
l’ensemble du site sur l’année. Le théâtre 
de verdure accueille également des 
manifestations notamment équestres.
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4.10 DES SITES TOURISTIQUES DE RENOMMÉE INTERNATIONALE MAIS ÉGALEMENT DES ESPACES DE LOISIRS DE 
PROXIMITÉ À VALORISER 

Une off re touristique, patrimoniale et 
culturelle abondante et diversifi ée

L’off re touristique du SCoT s’organise 
autour de patrimoines variés : naturel, 
fl uvial, historique, viticole, rural…

4 grandes zones se distinguent en 
termes d’off re et de consommation 
touristique :

• une première, avec le couple 
Avignon/Villeneuve-lès-Avignon 
englobant les Îles du Rhône (île Piot, 
Barthelasse, plaine de l’Abbaye, 
île de la Motte), qui jouit d’une 
notoriété mondiale grâce à son 
patrimoine bâti et son festival de 
théâtre. La fréquentation du Palais 
des Papes et du Pont Saint-Bénézet 
est en augmentation constante 
depuis 2010 malgré une baisse qui 
était engagée entre 2006 et 2010. 
Le festival IN se maintient aux 
alentours de 150.000 places mais est 
en légère baisse entre 2016 et 2017. 
Au total, en 2014, Avignon a accueilli 
1,5 million de touristes qui ont passé 
5,3 millions de nuitées dans les 79 
hôtels, les 3 campings ou encore sur 
les bateaux qui jalonnent les berges 
du Rhône. Cette off re touristique est 
en outre associée à une très bonne 
accessibilité avec une gare-centre 
(1,88 million de passagers en 2013, 
en augmentation constante), une 
gare TGV (3 millions de passagers 
en 2010) et un aéroport (72.500 
passagers en 2010) auxquels on peut 
ajouter des bateaux promenades et 
restaurants (59.000 passagers en 
2014).

• Une seconde avec la Ville d’Orange 
qui sur le plan culturel, fait également 
l’objet d’une fréquentation 
touristique signifi cative. Le théâtre 
antique attire chaque année autour 
de 180.000 visiteurs, et le festival des 
Chorégies, de renommée nationale, 
qui comptait à l’édition 2014 environ 
32.000 spectateurs et qui en compte 
désormais plus de 54 000 en 2017.

• Une troisième qui enveloppe 
le fl euve, les activités de loisirs 
nautiques, les ports, la future 
ViaRhôna, des villages au caractère 
patrimonial reconnu (Caderousse, 
Roquemaure, Sauveterre, 
Pujaut, Villeneuve, Les Angles), 
des vignobles emblématiques 
(Châteauneuf-du-Pape, Plan de 
Dieu), et dans laquelle se sont 
implantée la majorité des campings.

• Et une dernière, qui mise davantage 
sur la qualité du cadre naturel 
(bassin des Sorgues, coteaux 
gardois, Nord Vaucluse, etc.) et des 
cœurs de villages provençaux pour 
proposer un tourisme « vert » autour 
de produits du terroir, de chambres 
d’hôtes, de gîtes, de golfs, de circuits 
de randonnées viticoles, de la voie 
Venaissia.

Événements culturels Commune Visiteurs Fréquentation

71e Festival d’Avignon Avignon 152 000 ↘
Les Luminescences d’Avignon Avignon 56 834 ↘

Les Chorégies Orange 54 179 ↗
Les Hivernales Avignon 14 523 ↗

Salon Cheval Passion Avignon 100 000 =
Font’arts Pernes-les-

Fontaines
15 000 ↗

Sites touristiques majeurs Commune Visiteurs Fréquentation

Palais des papes Avignon 214 417 ↗
Pont St Benezet Avignon 167 133 ↗

Maison Jean Vilar Avignon 12 652 =

Fréquentation touristique des sites en juillet / août 2017

Source : Vaucluse Provence Attractivité
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Avignon et Orange et leur 
patrimoine historique riche
Centres protégés par une 
AVAP ou concernés par un site 
classé ou inscrit
Noyau urbain dense de qualité
Gare TGV 
Aérodrome
Communes tournées vers 
l’oenotourisme 

Eléments ponctuels repères 
concernés par des mesures de 
protection : monuments 
inscrits, classés, sites classés ou 
inscrits, SPR (une icone peut 
concerner plusieurs sites, 
monuments inscrits ou classés )
Golf
Camping

Parc d’attraction 
Cirque Alexis Gruss
Base de loisirs  

Vignoble à fort potentiel 
Grands ensembles paysagers 
Reliefs boisés 
Grands itinéraires cyclables :
via Rhôna (projet)
via Venaissia 
vélo-route vers les Baronnies 
(projet)
Ligne TGV (ponts, 
terrassements...)
Cours d’eau 

Equipements et élements support 
à l’attractivité touristique
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Toujours le long du Rhône, la commune 
de Châteauneuf-du-Pape en partenariat 
avec la commune de Roquemaure, 
souhaite faire redécouvrir l’ancien péage 
du Rhône au niveau du Château de l’Hers.

Enfi n, la commune de Caderousse porte 
un projet de valorisation de l’île des 
Brotteaux comme zone de loisirs.

Ces diff érents projets demandent une 
mobilisation des diff érents acteurs 
impliqués dans ces aménagements aux 
côtés des collectivités, notamment : la 
CNR, la mission Plan Rhône, L’État, les 
Régions et les Départements.
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Les projets en cours qui contribueront 
aux retombées économiques et à la 
valorisation du territoire

La réalisation de la ViaRhôna (projet de 
véloroute du Léman à la Méditerranée), 
pour la partie Vaucluse, est prévue 
pour fi n 2016. Elle longera le Rhône du 
nord au sud, et apportera une nouvelle 
infrastructure de découverte et de loisirs 
au territoire en renforçant les activités 
déjà présentes et en leur donnant une 
cohérence.

Ce projet de ViaRhôna permettra 
également de renforcer le maillage 
des itinéraires de promenades et de 
randonnée, qui participent à la promotion 
et à la découverte du territoire tout en 
assurant la protection des sites traversés 
et en canalisant la fréquentation 
touristique.

Plusieurs projets émergent autour du 
Rhône.

Avignon et le Grand Avignon portent 
un projet de valorisation globale des 
îles Barthelasse, Piot, de la Motte et de 
la plaine de l’Abbaye. Ce poumon vert, 
situé en plein cœur d’agglomération est 
support de nombreux usages : patrimoine 
historique, loisirs, promenade, zone 
habitée, agriculture, biodiversité, risques 
d’inondation qui fondent son identité. 
L’objectif consiste à valoriser et organiser 
l’ensemble de ces usages en respectant la 
sensibilité du site.

Une des premières actions engagées 
pour la mise en œuvre de ce schéma 
sera l’aménagement d’une boucle 
« promenade numérique » reliant le Pont 
Saint-Bénézet à la Tour Philippe Le Bel.

Ce projet global intègre également la 
création d’un port fl uvial de plaisance au 
niveau de l’Île Piot afi n d’augmenter les 
capacités d’accueil proposées aujourd’hui 
le long des allées de l’Oulle et du quai de 
la Ligne. 

FILIÈRE VELOTOURISME & VTT EN VAUCLUSE : UNE RÉALITÉ ÉCONOMIQUE A FORT 
POTENTIEL

- 12 millions d’euros de recettes générées par le vélotourisme, pour un département situé dans le top 5 des destinations vélo 
en France, avec 1 550 km de pistes balisées.
- 200 000 vélotouristes par an, dont 40% de touristes internationaux, 
- 3 300 licenciés dans 84 clubs sportifs de Vaucluse,
- La Provence à vélo, une marque touristique qui rassemble 390 professionnels autour de 40 circuits de vélo-routes et voies 
vertes balisés.
- Un itinérant à vélo dépense en moyenne 70 euros par jour et par personne, soit 25% de plus qu’un touriste moyen.
- À l’horizon 2025, les 1500 km de vélo-routes régionales devraient engendrer 37 millions d’euros de recettes annuelles 
diff uses en PACA et 300 emplois.
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SYNTHÈSE
ET ENJEUX

Le Bassin de vie d’Avignon est confronté à de multiples enjeux pour garantir une attractivité économique :

• Un taux de chômage qui augmente et qui touche particulièrement les jeunes actifs

• une croissance du nombre d’emplois depuis 1968 mais un ralentissement depuis 2009. Les principaux pôles 
du territoire perdent des emplois sur la dernière période de recensement (2009-2014), notamment Avignon 
et Orange, ce qui s’explique en partie par la prépondérance du moteur économique résidentiel (l’évolution de 
l’emploi est liée à l’évolution démographique).

• Cette baisse de l’emploi impacte particulièrement l’appareil productif. 
L’agriculture est une composante importante de l’économie locale qui connaît plusieurs problématiques : 
une crise économique qui perdure, un vieillissement des agriculteurs, une pression de l’urbanisation…
L’industrie, notamment, l’agroalimentaire, qui jusqu’en 2006 créait des emplois a également décroché.

• Une économie portée par le moteur résidentiel marqué par le secteur touristique.
Le territoire abrite un patrimoine culturel et naturel exceptionnel qui fonde son attractivité et sa notoriété 
touristique. Des marges de manœuvre existent pour conforter cet atout et augmenter les retombées 
économiques. Le Rhône est l’un des vecteurs qui doit être mieux valorisé à travers notamment un développement 
de la capacité d’accueil des bateaux de croisière, une valorisation des îles du Rhône… Le tourisme a également 
un impact sur la gamme de commerces que doit proposer le territoire et notamment les hypercentres d’Avignon 
et d’Orange.

• Une fi lière logistique à structurer depuis la grande logistique jusquà celle du dernier kilomètre, notamment en 
défi nissant des sites préférentiellement d’implantation de cette activité.

• La présence de fi lières d’excellence structurées (pôle de compétitivité TERRALIA et PÉGASE) ou en cours 
d’émergence comme l’Économie créative est un atout.

• 60 % de l’emploi se situe dans le tissu urbain mixte, contre 40 % dans les zones d’activités. 

• Des zones d’activités et commerciales qui souff rent souvent d’une faible qualité urbanistique, architecturale, 
paysagère et environnementale. 

Face à ces constats, la stratégie à mener dans le cadre du SCoT doit permettre de répondre aux enjeux suivants :

• Quelle stratégie économique à l’échelle du SCoT, en lien avec les territoires voisins ?

• Quelle identité économique lisible souhaite-t-on pour le territoire ? 

• Comment s’appuyer sur les fi lières d’excellence ? Comment développer l’emploi à forte valeur ajoutée sans 
négliger la création d’emplois adaptés au niveau de formation de la population pour ne pas augmenter le taux 
de chômage ?

• Quelle off re foncière ? Pour quelle entreprise ? 

• Comment conserver la diversité de l’économie locale et répondre aux besoins de chaque secteur d’activité ?

• Comment limiter la menace et la pression sur les espaces agricoles, afi n de leur donner une lisibilité sur le long 
terme ?

• Quelle stratégie économique pour le territoire du SCoT cohérente avec les objectifs de développement durable : 
économie de foncier, diversité des fonctions urbaines, adéquation entre développement de pôles d’emplois et 
desserte par les transports en commun, pris en compte des enjeux de transition énergétique ?
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Alors qu’il peine à développer des 
activités productives exportatrices, le 
bassin de vie d’Avignon parvient, grâce à 
un appareil commercial particulièrement 
développé, à attirer des fl ux de revenus 
importants en provenance de l’ensemble 
des territoires du Vaucluse. 

Or, l’avenir de l’activité commerciale pose 
aujourd’hui question. La consommation 
des ménages (+ 1,5% /an) apparaît 
nettement inférieure à la création de 
nouvelles surfaces commerciales (+ 
3 à 4 %/an) : la déconnexion est donc 
croissante (graphe). Derrière des 
questions économiques, c’est bien 
le développement et l’organisation 
du territoire (polarités et animation 
urbaines, étalement, etc.), avec un risque 
de friches, qui est posé. 

Les grandes et moyennes surfaces du 
territoire du SCoT représentent près de 
500 000 m² de surface de vente (LSA, 
2017), tous commerces confondus 
(équivalent à une agglomération de 
300 000 à 400 000 habitants*). La 
densité commerciale du SCoT est 
ainsi relativement forte : environ 1 670 
m²/1000 habitants, ce qui est légèrement 
supérieur à la densité du Vaucluse (autour 
de 1600 m²/1000 habts), lui-même déjà 
bien supérieur à la moyenne nationale 
(autour de 1000 m²/1000 habitants). 

L’enjeu pour le SCoT, comme sur 
l’essentiel du territoire vauclusien, est 
moins le développement quantitatif 
d’une off re déjà pléthorique, que dans sa 
régulation qualitative. À ce titre, le volet 
commercial du SCoT a pour objectif de 
défi nir un maillage équilibré de l’off re 
commerciale. 

L’analyse ci-après renvoie à une vision 
plutôt extensive du commerce de détail, 
puisque sont incluses notamment les 
activités de restauration ainsi que les 
activités non sédentaires par exemple. 

Évolution du parc de surfaces commerciales et de la dépense de consommation des 
ménages en volume (France, base 100 en 2000) - d’après Madry, 2011

5/ UN TERRITOIRE SURÉQUIPÉ EN TERMES DE COMMERCES QUI 
RAYONNE AU‐DELÀ DU BASSIN DE VIE

* En 2008 : 850 à 900 000 m² pour Lyon, 380 à 400 pour Saint-Étienne, 70 à 80 pour Gap, 225 à 250 
pour Annecy, 225 à 250 pour Chambéry, 250 à 260 pour Valence (d’après Scot Grenoblois et DDCCRF).
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5/ UN TERRITOIRE SURÉQUIPÉ EN TERMES DE COMMERCES QUI 
RAYONNE AU‐DELÀ DU BASSIN DE VIE
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La typologie commerciale conduit à 
recenser 18 479 établissements dans le 
Vaucluse et 13 482, soit la moitié, dans le 
SCoT en 2013 (SIRENE). Ceci équivaut à 
une densité commerciale d’environ 330 
commerces pour 10 000 habitants. Ce 
résultat élevé n’est pas uniquement lié à 
la méthode retenue. Le SCoT refl ète en 
eff et la spécifi cité du département qui est 
clairement parmi les territoires les plus 
denses en commerce de France. De plus, 
le commerce représentait 19 390 emplois, 
soit 23,2 % des emplois du secteur dit 
concurrentiel, en 2016, à l’échelle du 
SCoT (en baisse de 1,0 % entre 2010 et 
2016). Soit une surreprésentation de 6,2 
et 4,3 points respectivement aux échelles 

nationale et régionale.
Le SCoT apparaît également très bien 
équipé au regard des territoires et 
villes voisins, avec près de 500 000 m² 
de surface de GMS (+ de 300m²). Ces 
surfaces commerciales sont concentrées 
sur Villeneuve-Lès-Avignon, Les 
Angles, Sorgues, Le Pontet, Vedène 
et Avignon (environ 360 000 m²) et sur 
Orange (environ 60 000 m²). Les villes 
avoisinantes : Cavaillon, Carpentras, ou 
même Arles, Beaucaire ou Salon-de-
Provence, atteignent diffi  cilement les 
55 000 m². Même Nîmes, qui concentre 
pourtant plus de 250 000 m² de GMS, ne 
semble pas en mesure de concurrencer 
le pôle commercial du SCoT. Le SCoT 

d’Apt, à l’est du département, apparaît 
nettement moins équipé.
L’évasion commerciale, qu’il s’agisse de 
l’alimentaire ou du non-alimentaire, est 
faible. La zone de chalandise d’Avignon 
Nord (qui s’étend sur Le Pontet, Sorgues 
et Vedène) dépassait les 800 000 
habitants en 2004 selon le Schéma 
de Développement Commercial du 
Vaucluse, soit bien plus que la population 
totale du département. Mais au-delà de 
la concentration de commerces (eff et 
taille), c’est également la diversité 
(et la qualité) de l’off re qui explique 
vraisemblablement l’attractivité du 
SCoT en matière de commerce.

5.1 LE BASSIN DE VIE D’AVIGNON, UN PÔLE COMMERCIAL MAJEUR À L’ÉCHELLE DE LA VALLÉE DU RHÔNE
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Pourcentage des personnes interrogées restant dans leur SCoT d’origine pour les achats non alimentaire - 
Source : DDT, 2014, Diagnostic départemental

Pourcentage des personnes interrogées restant dans leur 
SCoT de domicile pour les achats alimentaires en hyper et 
supermarchés - 
Source : DDT, 2014, Diagnostic départemental
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L’étude du commerce alimentaire 
demande de s’intéresser au bouquet du 
quotidien et à celui de l’hebdomadaire. 
Le commerce du quotidien renvoie à la 
fois à une fréquence de recours forte et 
à une zone de chalandise faible (2000 
habitants). Tandis que le commerce 
hebdomadaire renvoie aux commerces 
de plus de 1000 m², auxquels sont inclus 
les supermarchés relevant de la catégorie 
« Grandes et Moyennes Surfaces » (GMS), 
défi nie par un seuil minimal de 300 m².

Le commerce alimentaire majoritaire 
dans le bouquet du quotidien avec 
des caractéristiques proches d’une 
métropole

Le SCoT du BVA compte 1 487 
commerces du quotidien, soit environ 
11% des commerces. Et la majorité, 62%, 
relèvent de l’alimentaire. Plus d’un tiers 
de ces derniers (328) sont localisés dans 
la commune d’Avignon, tandis qu’Orange 
en concentre 84. 
Leur densité relativement forte (30 pour 
10 000 habitants) témoigne de la bonne 
irrigation du territoire. Ce taux est plus 
élevé que celui de Marseille (26 pour 
10 000), particulièrement dense. 

Approvisionnement alimentaire 
hebdomadaire, un SCoT bien équipé

Une cinquantaine de commerces 
alimentaires de plus de 1000 m² et plus 
de 150 de plus de 300 m² sont présents 
dans le Vaucluse.

À l’échelle du SCoT du BVA (hors 
supérettes et commerces alimentaires 
spécialisés), on trouve 76 hypers et 
supermarchés. Ils sont répartis dans 
15 communes (soit près de la moitié 
des communes du SCoT), notamment 
Avignon, Sorgues et Orange. 
Seulement 24 % de la population du 
Vaucluse se situe à plus de 5 km d’un 
commerce alimentaire de plus de 
1 000 m². Ce taux baisse à 5 % pour 
celle du SCoT du BVA (DDT, 2014). 
On notera toutefois que, concernant 

5.2. UNE OFFRE COMMERCIALE EXCEPTIONNELLEMENT DENSE ET DIVERSIFIÉE
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l’alimentaire, cette proximité n’est pas 
si exceptionnelle par rapport à d’autres 
départements (Alain et al., 2008 cité par 
Terra Nova, 2010).
Si l’on met cela en perspective avec la 
très forte densité de l’alimentaire du 
quotidien, on s’approche, sur le plan 
statistique, du niveau d’équipement des 
métropoles régionales.

Le commerce non-alimentaire 
diversifi é

Le non-alimentaire peut également 
s’analyser en termes de quotidien/non 
quotidien. Mais la distinction ici se fait 
encore moins sur la superfi cie que sur 
la fréquentation. Ce type de commerce 
est d’ailleurs aussi plus diversifi é et ainsi 
plus complexe à analyser, car renvoyant 
à des pratiques variées (et concurrencées 
directement via internet).
Les commerces non alimentaires du 
quotidien représentent environ 40% 
de l’off re de commerce quotidien. Ce 
qui équivaut à une densité de 19 pour 
10 000 habitants.

La répartition des commerces du 
quotidien non-alimentaires est à l’image 
de celle des commerces alimentaires. 
212 commerces sont concentrés sur 
la commune d’Avignon, et seulement 
Saze présente une typologie limitée à 
un commerce : un tabac. Jonquerettes, 
Travaillan, Uchaux et Lagarde Paréol 
ne comportent quant à elles aucun 
commerce non alimentaire du 
quotidien.
Parmi les 7 250 commerces non 
alimentaires hebdomadaires, 
seulement 78 occupent des superfi cies 
de plus de 1000 m². On y retrouve 
l’équipement de la personne et de 
la maison. La forte densité de ces 
commerces explique leur accessibilité.

Les grandes surfaces spécialisées 
exceptionnelles sont concentrées sur 
la zone d’Avignon Nord (une quinzaine 
dont Ikea, Leroy Merlin, Maisons du 
Monde, etc.) et elles jouent un rôle 
majeur dans l’attractivité commerciale 
du SCoT.

76% de la population à moins de 5 km d’un commerce alimentaire de plus de 1000 m² - 
Source : DDT, 2014, Diagnostic départemental

Sources : SIRENE, mars 2018
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Concentration de l’activité en valeur 
et dans l’espace : les GMS, commerces 
de zones ?

Les grandes surfaces, de plus de 1000 
m², totalisaient plus de 340 000 m² sur 
le territoire du SCoT en 2017 (contre un 
peu plus de 500 000 pour l’ensemble du 
Vaucluse) (source : LSA, 2017). Elles sont 
concentrées, pour l’essentiel, dans des 
zones dédiées, peu denses, en périphérie 
du cœur urbain. Le pôle principal est 
formé par Avignon, Le Pontet d’un côté, 
puis par Orange de l’autre.
Les principales enseignes sont localisées 
dans 5 zones, la première, Avignon-
Nord, se détachant nettement de ces 
concurrentes.

Cette polarisation semble plutôt 
s’accentuer au fi l du temps : non 
seulement de nouvelles grandes surfaces 
s’installent (ou celles qui sont déjà 
présentes s’étendent), mais elles se 
concentrent en grande partie dans les 
principales zones. À l’échelle française, 
on estime que 80 % des surfaces 
commerciales nouvelles sont créées en-
dehors des centres-villes. 

Une croissance des surfaces malgré la 
crise ?

Le Schéma de Développement 
Commercial (2004) prévoyait, en fi geant 
la part de marché des grandes surfaces, 
une augmentation de celles-ci de 
64 000  m² sur 2005-2010 pour l’ensemble 
du Vaucluse. Entre 1998-2003, 165 940 
m² de surface commerciale avaient 
été autorisés en CDAC, soit environ 
27 000 m² par an. Les agglomérations 
d’Avignon et d’Orange avaient connu 
une augmentation de 64 500 + 28 000 = 
92 000 m².
Entre 2009 et 2014, ce sont 93 240 m² qui 
ont été autorisés (sur 104 576 ayant fait 
l’objet d’une demande en CDAC), soit un 
nombre quasi identique, alors même que 
le seuil de passage en CDAC est passé de 
300 à 1000 m² en 2009. 
Ces volumes équivalents à environ 20 % 
de la surface commerciale actuelle. Alors 
que 2009 fut une année exceptionnelle en 

5.3 UNE CROISSANCE DES GRANDES SURFACES COMMERCIALES MALGRÉ LA CRISE 

Source : LSA, 2017

ZONE PRINCIPALES ENSEIGNES SURFACE (m²)

Avignon Nord Auchan 17 900

Ikea 17 340

Leroy Merlin 15 000

Alinéa 9 000

Truff aut 8 000

Mistral 7 Auchan 10 890

Castorama 8 700

Bricoman 8 540

Villeneuve-lès-Avignon Botanic 9 800

Courtine Carrefour 8 500

Coudoulet (Orange) Carrefour 8 500

Source : LSA, 2017
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ANNÉES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

Surface 
en m²

48 552 15 491 3 630 687 11 899 19 981 93 240

Évolution des surfaces des GSM sur la période  2009 - 2014
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matière d’autorisation (liée à l’extension 
de la zone d’Avignon Nord : ensemble 
Buld’air - Ikea), 2012 paraît très faible. On 
retiendra donc une tendance autour de 
15 000 m² par an.

Les commerces de plus de 1000 m² 
cumulaient ainsi près de 350 000 m² de 
surfaces commerciales en 2012.
Par ailleurs, les gains en surfaces entre 
2008 et 2014 ont été concentrés sur le 
non-alimentaire (à 75 %). On observe ainsi 
une montée en puissance des grandes 
surfaces spécialisées au détriment de 
l’alimentaire ; en particulier : l’équipement 
du foyer, culture et loisirs, pharmacie. 
Tandis que l’habillement, les chaussures 
et les carburants chutent.

Ainsi, si l’on regarde les 4 grands 
espaces commerciaux du Bassin de vie 
d’Avignon, on constate qu’entre 1990 
et 2012, plus de 206 000 m2  ont été 
construits pour conforter les centres 
commerciaux situés en périphérie, soit 
plus de 9 300 m2 par an. 
Ces zones ont un poids particulièrement 
important par rapport aux centres-
villes. En eff et, le centre ville d’Avignon 
est «seulement» la 4eme polarité 
commerciale en termes de chiff re 
d’aff aire. Trouver l’équilibre entre les 
pôles commerciaux et l’attractivité des 
centres villes est un réel enjeu sur le 
territoire. 
A travers le Document d’Aménagement 
Artisanal et Commercial, le SCoT dispose 
d’un réel outil pour maîtriser et contenir le 
développement des zones commerciales 
au profi t de la redynamisation des 
centres villes.
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Avignon Nord IKEA Avignon Sud Coudoulet Grand Angles Total

Total
Total 

annuel
Total

Total 
annuel

Total
Total 

annuel
Total

Total 
annuel

Total
Total 

annuel

1990 - 1999 15 986 1 599 16 672 1 667 2 402 240 7 850 785 61 909 6 191

2000 - 2009 36 558 3 656 29 557 2 956 4 260 426 12 328 1 233 94 146 9 415

2010 - 2012 35 422 11 807 7 775 2 592 2 460 820 50 132 16 711

Total 87 966 17 061 54 004 7 214 9 122 1 486 20 178 2 017 206 187 9 372
Source : LSA

Source : LSA, 2017

Répartition des m2 des grands sites commerciaux du territoire entre 1990 et 2012
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Des centres-villes sous-
dimensionnés ?

Les centres d’Orange et d’Avignon 
constituent les deux principaux centres 
abritant des commerces de tailles plus 
modestes et plus variées que les GMS. Les 
grandes enseignes sont bien présentes 
dans les centres (H&M, Fnac, etc.) à 
Avignon, mais elles dépassent rarement 
le seuil de CDAC de 1 000 m². Près de 1 
500 commerces sont toujours localisés 
intra-muros à Avignon, ce qui représente 
environ la moitié des commerces du 
Grand Avignon. 

Toutefois, le chiff re d’aff aires de 
l’ensemble de ces commerces ne 
représente que 8 % du chiff re d’aff aires 
total à l’échelle du Grand Avignon (Terra 
Nova, 2011). La très importante off re 
commerciale périphérique a en fait 
tendance à absorber l’essentiel du chiff re 
d’aff aires commercial. Dans les tailles 
d’agglomérations similaires, le centre-
ville est en général situé aux rangs 1 ou 2 
en termes de chiff re d’aff aires. 

Dans le SCoT, les centres-villes, et 
notamment celui d’Avignon (avec 
109 millions €), constituent des pôles 
très secondaires face à Avignon 
Nord (619 millions €) ou Mistral 7 
(312 millions €).

Toutefois, le regain d’intérêt de grands 
distributeurs pour des localisations plus 
centrales et/ou plus denses, montre 
que les centres ont aussi des atouts 
(Monoprix, Simply market, Carrefour 
Market – 2 magasins dans le centre 
d’Avignon, etc.). 

Les pratiques de consommation 
changent, avec le numérique 
notamment, remettant en cause la forme 
devenue traditionnelle du commerce (un 
local avec un commerçant-intermédiaire 
qui vend des produits qu’il a lui-même 
achetés).
L’enjeu en matière d’attractivité est donc 
autant dans l’accessibilité des centres (et 
la desserte en transports collectifs), que 
celui du service qui peut être off ert. 

Source : AID Observatoire, 2010
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Répartition en chiff re d’aff aires des GMS entre alimentaire et non alimentaire
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Le SCoT, un document de référence 
pour planifi er l’aménagement 
commercial

Amorcée depuis la loi de modernisation 
de l’économie (loi LME) du 4 août 2008, 
la réforme de la législation relative à 
l’aménagement commercial a été opérée 
dans le cadre de la loi du 18 juin 2014 
relative à l’artisanat, au commerce et aux 
très petites entreprises, dite loi Pinel. 
Avec ces diff érentes lois, le législateur a 
souhaité inclure l’urbanisme commercial 
dans le droit commun de l’urbanisme.

Les orientations permettant d’encadrer 
les implantations commerciales doivent 
être exclusivement basées sur des 
exigences en matière d’aménagement du 
territoire, de paysages, de consommation 
économe de l’espace, de revitalisation 
des centres-villes, de maintien d’une off re 
diversifi ée de proximité, de protection 
de l’environnement et de limitation des 
déplacements. 

En eff et, depuis la Loi LME, le recours 
à des critères économiques et 
concurrentiels est exclu.
Dans ce cadre, les SCoT sont 
devenus les documents de référence 
pour les questions d’urbanisme et 
d’aménagement commercial.
Le commerce doit y être abordé de 
manière transversale en tant que secteur 
économique, service à la personne, 
pôle générateur de fl ux, vecteur de 
centralité…

Dans un premier temps il convient de 
bien défi nir les « termes du code de 
l’urbanisme »
• Défi nition des centralités urbaines
• Défi nition des secteurs 

d’implantation périphérique 
cf. planche ci-après

Ces deux types de polarités 
commerciales renvoient à des 
modalités d’aménagement et des 
marges de manœuvre d’évolution 

5.4 UNE ARMATURE COMMERCIALE QUI N’A PAS ENCORE TROUVÉ L’ÉQUILIBRE ENTRE 
CENTRALITÉS URBAINES ET ZONES COMMERCIALES

CE QUE DIT LE CODE DE L’URBANISME : ARTICLE L141‐16 ET 17
 « Le document d’orientation et d’objectifs précise les orientations relatives à 
l’équipement commercial et artisanal.

Il défi nit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les 
objectifs de revitalisation des centres-villes, de maintien d’une off re commerciale 
diversifi ée de proximité permettant de répondre aux besoins courants de la 
population tout en limitant les obligations de déplacement et les émissions de gaz 
à eff et de serre, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux 
et la maîtrise des fl ux de personnes et de marchandises, de consommation 
économe de l’espace et de préservation de l’environnement, des paysages et de 
l’architecture.

Le document d’orientation et d’objectifs comprend un document d’aménagement 
artisanal et commercial déterminant les conditions d’implantation des 
équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles 
d’avoir un impact signifi catif sur l’aménagement du territoire, le commerce de 
centre-ville et le développement durable.

Ces conditions privilégient la consommation économe de l’espace, notamment 
en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, l’utilisation prioritaire 
des surfaces commerciales vacantes et l’optimisation des surfaces dédiées au 
stationnement. Elles portent également sur la desserte de ces équipements par les 
transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur 
leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard 
de la performance énergétique et de la gestion des eaux.

Le document d’aménagement artisanal et commercial localise les secteurs 
d’implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure 
tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti 
dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des 
enjeux spécifi ques du point de vue des objectifs mentionnés au deuxième alinéa 
de l’article L. 141-16. Il prévoit les conditions d’implantation, le type d’activité 
et la surface de vente maximale des équipements commerciaux spécifi ques aux 
secteurs ainsi identifi és. »

qui seront nuancées dans le cadre 
du PADD, du DOO incluant le DAAC 
(Document d’aménagement artisanal et 
commercial). 
Il convient également de préciser, 
ce qu’on entend par « équipements 
commerciaux, dont l’importance est 
susceptible, d’avoir un impact signifi catif 
sur l’aménagement du territoire et du 
développement durable ».

Il est proposé d’inclure dans cette 
défi nition : 
• les « GMS » de plus de 1 000m² de 

surface de vente, car l’opportunité 
et les modalités d’implantation sont 
étudiées en CDAC avec un lien de 
compatibilité avec le SCOT,

• les DRIVE,
• les galeries marchandes qui peuvent 

accompagner des projets de création 
ou d’extension de GMS.
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LA NÉCESSITÉ DE PRÉCISER LES TERMES DU CODE DE L’URBANISME
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Centralités urbaines :
Les centralités urbaines commerciales sont caractérisées par un bâti dense accueillant une mixité fonctionnelle à laquelle 
contribue le commerce. Celui-ci est majoritairement implanté en rez-de-chaussée d’immeubles d’habitation ordonnancés le 
long des voies (alignement des bâtis sur rue…). Cette catégorie concerne essentiellement les centres-villes historiques, où 
sont implantés les commerces de proximité, mais elle englobe également certaines centralités de quartier par exemple sur la 
commune d’Avignon (ex. : Saint-Ruf, Pierre Sémard, Rocade Sud) et intègre également les principaux linéaires commerciaux. 

Secteurs périphériques qui correspondent aux zones commerciales :
Il s’agit d’espaces économiques dédiés à dominante commerciale, avec la présence d’au moins 1 GMS et de commerces 
connexes, une accessibilité privilégiée en voiture, la présence de zones de stationnement importantes. Trois types de zones 
commerciales sont dissociées : les zones commerciales métropolitaines, majeures ou locales. Au sein de ces typologies, on peut 
distinguer deux types d’implantation : les zones implantées dans le tissu urbain et les zones commerciales périphériques.

1/ La zone commerciale dans le tissu urbain
Ces zones sont implantées dans le tissu urbain mais ne sont pas intégrées à ce dernier : absence d’alignement avec les bâtiments 
environnants, aucune harmonie architecturale, bâtiment uniquement en rez-de-chaussée avec une emprise importante de 
parking isolant le bâti commercial, etc. Il s’agit principalement des zones commerciales locales et de la zone de Cap Sud.

2/ la zone commerciale périphérique
Ces zones sont situées en périphérie de l’enveloppe urbaine souvent en entrée de ville, en vitrine d’une voie de circulation 
structurante ou d’une sortie autoroute (ex. : Avignon Nord).

Centre-ville Orange Centre-ville Vedène Centralité de quartier, Saint-Ruf - Avignon

Casino et commerces - Orange

Avignon Sud

Leclerc Eisenhower - Avignon

Orange Sud

Carrefour Market - Entraigues-sur-la-Sorgue

Grand Angles
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L’ILLLL sle

Les typologies d’espaces commerciaux 
du bassin de vie d’Avignon
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L’armature commerciale actuelle du 
SCoT BVA

Concernant les centralités urbaines, 4 
niveaux sont retenus :

• Les hyper-centres d’Avignon et 
d’Orange qui disposent d’une 
concentration et d’une forte 
diversifi cation de commerces dont 
certains très spécialisés, répondant 
à la fois aux besoins d’une clientèle 
locale et touristique.

• Les centres-villes qui proposent 
des commerces de proximité 
répondant aux besoins quotidiens 
avec en général la présence d’un 
supermarché à rayonnement 
local (commune d’implantation 
et communes proches). Plusieurs 
proposent également une gamme 
de commerces pour les achats 
occasionnels de produits légers 
(équipement de la personne et de la 
maison),   

• Les centralités de quartier 
essentiellement sur Avignon qui 
correspondent souvent à des linéaires 
commerciaux qui proposent une 
diversité de commerces notamment 
pour les besoins quotidiens.

• Les centralités de proximité qui 
proposent une gamme plus ou 
moins importante de commerces 
répondant aux besoins d’achats 
quotidiens (alimentation, tabac, 
presse…) qui peuvent s’eff ectuer de 
manière journalière, à proximité. Il 
s’agit des achats les plus fréquents, 
les plus obligatoires, ceux qui 
concernent le plus de clients 
quotidiens. 

Seule la commune de Jonquerettes ne 
possède pas de centralité urbaine, ce qui 
s’explique notamment par le poids de la 
population, seulement 1 400 habitants.

Concernant les zones commerciales, 3 
niveaux sont retenus :

• Zone commerciale métropolitaine :
présence de GMS très nombreuses, 
diversifi ées dont certaines 
très spécialisées, présence 
d’off re commerciale unique au 
rayonnement inter-régional, surface 
de vente supérieure à 190 000m² 

• Zone commerciale de semi-
proximité : présence de GMS 
diversifi ées, surface de vente entre 
25 000 et 80 000m², rayonnement sur 
plusieurs communes du département 

• Zone commerciale locale : au moins 
une GMS le plus souvent alimentaire 
entourée d’autres commerces 
connexes, avec un rayonnement 
local (les communes limitrophes).

En dehors de ces polarités commerciales, 
il existe également « un commerce diff us » 
(implantation ponctuelle de GMS.). 
Ce commerce n’est pas cartographié à 
l’échelle du SCoT. Il relève d’un enjeu plus 
local qui devra être traité dans le cadre 
des PLU.
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De nombreuses zones d’activités 
commerciales sont confrontées 
aujourd’hui à de nombreux 
dysfonctionnements urbains : 

• Des déplacements qui se font 
majoritairement en voiture (clients 
et marchandises). Ce « tout voiture » 
a des conséquences sur la qualité 
de l’air et sur la consommation 
énergétique.

• Une consommation d’espaces 
agricoles et naturels démesurée en 
particulier liée à des emprises de 
stationnement très conséquentes 
(113 ha de parking, soit un potentiel 
de 45 000 places estimé pour 
l’ensemble des zones commerciales 
du SCoT). 

• Un impact paysagé important avec 
en particulier la problématique des 
entrées de villes dégradées.

• Une faible qualité architecturale 
et environnementale (« boîtes à 
chaussures », imperméabilisation 
avec des parkings bitumés…). 
De nouveaux projets tendent à 
améliorer ponctuellement certains 
éléments paysagers (reprise de 
certaines façades, plantations, 
intégrations d’énergies 
renouvelables…).

• Des aménagements «modes doux» 
permettant la déambulation dans 
la zone, quasi inexistants sauf sur 
certains projets récents (Buld’air, 
Orange les Vignes..).

Face à ce constat, il convient désormais 
d’identifi er les marges de manœuvre 
permettant d’encadrer l’évolution de ces 
espaces monofonctionnels qui sont pour 
certains des pôles d’emplois majeurs 
et des vecteurs d’attractivité (Avignon 
Nord).

Aussi, le DAAC devra permettre de 
répondre à plusieurs questions : 
• Doit-on encore permettre le 

développement de nouvelles zones 
commerciales à l’échelle du SCoT ?

• Doit-on contenir les zones 
commerciales dans leur périmètre 
actuel ?

• Doit-on favoriser la densifi cation 
de toutes les zones commerciales, 
notamment en optimisant les 
surfaces de parking ? (la loi ALUR 
stipule aujourd’hui que les parkings 
standards ne pourront excéder 
les trois quarts de la surface de 
plancher des bâtiments aff ectés aux 
commerces) ?

• Quels leviers pour encadrer ce 
développement afi n de garantir 
une armature commerciale en 
cohérence avec l’armature urbaine ?

• Quel niveau de desserte en transport 
en commun renforce-t-on vers ces 
générateurs de fl ux ?

• Quelles exigences de qualité 
urbaine, architecturale pour les 
projets de requalifi cation proposés 
par le porteur de projets ?

• Permet-on la mutation de certaines 
zones commerciales vers des 
centralités urbaines où d’autres 
fonctions seront développées ? 
Notamment pour les zones insérées 
dans l’enveloppe urbaine ?

5.5 L’ABSENCE DE PLANIFICATION DE L’URBANISME COMMERCIAL
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Le commerce a été pendant longtemps le premier pourvoyeur d’emplois du bassin de vie d’Avignon. Aujourd’hui, 
même si ce secteur reste majoritaire avec 31 000 emplois à l’échelle du SCoT, soit 23,2 % des emplois dits 
concurrentiels, il connait un ralentissement important : le nombre d’emplois a baissé de 1 % entre 2010 et 2016. 
Pour autant, des singularités de son appareil commercial le détachent des autres territoires vauclusiens :

• Une surreprésentation du secteur commercial de +6,2 et 4,3 points avec au regard des échelles nationale et 
régionale.

• Une densité et une diversité commerciale très importante, qui limite fortement l’évasion commerciale, atout 
qu’il faut conserver qui contribue également au rayonnement du bassin de vie.

• Un sur-équipement du territoire déconnecté de l’évolution des dépenses de consommation des ménages et 
qui cache des disparités entre notamment Avignon Nord, zone commerciale d’envergure métropolitaine et le 
centre-ville d’Avignon, 4e polarité du territoire en termes de chiff re d’aff aires.

• Un déséquilibre entre polarités commerciales

• L’absence de planifi cation commerciale

Face à ces constats, le SCoT devra traiter des problématiques suivantes :

• Quels sont les leviers pour favoriser une revitalisation des centres-villes et le maintien d’une off re commerciale 
diversifi ée de proximité ?

• Quelles maîtrise et évolution des zones commerciales périphériques et sous quelles conditions ? Avec quelles 
exigences de qualité urbaine ?

• Comment assurer une articulation cohérente entre une armature urbaine (hiérarchie des communes) et 
une armature commerciale (hiérarchie des polarités commerciales) tout en composant avec le passif d’un 
territoire suréquipé ? 

• Quel niveau de desserte en transport en commun programme-t-on vers ces polarités commerciales ? 

Le SCoT, à travers l’élaboration du DAAC, possède certains leviers pour structurer l’appareil commercial du 
bassin de vie à horizon 2035. Toutefois, ces actions sont à compléter par d’autres outils à la disposition des 
intercommunalités et des communes, à titre d’exemple :

• Instaurer un dialogue avec les SCoT voisins. En eff et, des projets de développement commerciaux sont 
programmés aux  portes du territoire. 

•  Mise en œuvre d’une stratégie foncière pour que la collectivité soit en position de négociation face aux 
porteurs de projets.

•  Mettre en place une animation commerciale et une sensibilisation des commerçants sur l’évolution de leurs 
pratiques professionnelles (horaires d’ouverture…).

• Mettre en œuvre une politique de déplacement qui facilite l’accessibilité au centre-ville.

•  Débloquer des marges de manœuvre foncières dans les centralités urbaines pour pouvoir proposer une 
alternative crédible aux porteurs de projet.

•  Interdire le changement de destination des commerces en rez-de-chaussée via le PLU…


