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� Un axe de développement 

du secteur primaire de 
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� Un axe de développement 
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� Avignon et les plus grandes 

villes du 13, 84, 30: une 
identité diversifiée face à des 
profils spécialisés. 

� Avignon et les villes 
moyennes de l’aire 
d’observation : une 
hiérarchie peu marquée. 

� Quelques communes qui se 
démarquent par leur taux de 
construction de locaux 
d’activités. 
 

IV. ZOOM PAR TERRITOIRE MEMBRES
                  12 
 

Le cadre de l’organisation urbaine de l’aire avignonnaise semble présenter 
tous les critères fondamentaux à la localisation d’entreprise: accès aux 
grands réseaux d’échanges, qualité des infrastructures, qualité environne-
mentale… Néanmoins, se pose la question d’une répartition territoriale des 
activités équilibrée. Dans le présent flash, l’auRa continue l’exploitation et 
l’analyse des données «Sitadel» traitant cette fois des nouveaux locaux d’ac-
tivités, de leur développement et localisation sur une décennie.  
 

Les principaux résultats révèlent qu’au niveau de l’aire d’observation, la part 
des nouveaux locaux du secteur primaire et secondaire progresse contraire-
ment à ceux du tertiaire. L’analyse spatiale met en évidence l’établissement 
préférentiel sur certains axes de communication, notamment l’A54 pour les 
locaux neufs du secteur secondaire et le long de l’A7 pour ceux du tertiaire. 
L’implantation des nouveaux locaux du secteur primaire est privilégiée au 
cœur d’une riche zone agricole entre Alpilles, Rhône et Durance. Avignon, 
comparée à ses villes concurrentes qui ont tendance à se spécialiser, pré-
sente un profil plutôt diversifié. 

          *  FLASH… l’éclairage du Système Partenarial d’Observation Transversale des Territoires 
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TYPOLOGIE DE SYNTHESE PAR SECTEUR D’ACTIVITES (1994 - 2003) 

Spécialisation relative des communes entre elles (classification K-means) 

Primaire                Secondaire           Tertiaire             Rythme de construction 
SHON > 500 m²/an   
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L’étude concerne l’aire d’observa-
tion définit par l’Agence. Elle se 
compose de 207 communes si-
tuées dans un rayon de 35 km (soit 
plus ou moins 30 minutes en voi-
ture) du centre de la commune 
d’Avignon et s’étend sur les dépar-
tements du Vaucluse, du Gard et 
des Bouches-du-Rhône. L’aire 
d’observation regroupe 900 000 
personnes. 
 

Les chiffres relatifs au « SCoT 29 » 
concernent le territoire composé de 
26 communes adhérentes au syndi-
cat mixte du SCoT du bassin de vie 
d’Avignon et des 3 communes 
Pujaut, Sauveterre et Tavel, soit 29 
communes. En effet, bien que ces 
dernières n’adhèrent pas au syndi-
cat mixte, elles sont totalement 
intégrées au fonctionnement de ce 
territoire. Il semble pertinent de les 
prendre en compte dans les statisti-
ques du SCoT du bassin de vie 
d’Avignon. 
 
La présente étude considère les 
plus grandes villes des départe-
ments des Bouches-du-Rhône, 
du Vaucluse et du Gard. D’un 
point de vue économique, les plus 
grandes villes sont mises en 
concurrence. S’agissant d’une 
étude sur l’implantation des locaux 
d’activités, il est donc nécessaire 
de considérer une aire géographi-
que plus large que le bassin de vie 
de l’aire avignonnaise, impliquant 
d’autres grandes villes prisées 
telles que Aix-en-Provence ou 
Marseille.  

En préambule... 

Les chiffres publiés dans le présent 
document sont issus de la base de 
données Sitadel (Système d’Infor-
mation et de Traitement Automatisé 
des Données Élémentaires sur le 
Logement et les locaux).  
 

Ce système de suivi de la cons-
truction neuve est élaboré à partir 
des données transmises mensuel-
lement par les services instructeurs 
des permis de construire 
(Directions Départementales de 
l'Équipement (DDE) ou communes). 
Gérés par le Ministère de l’Équipe-
ment, les renseignements figurant 
sur le permis de construire ont été 
collectés par les services statisti-
ques de la Direction Régionale de 
l'Équipement Provence-Alpes-Côte-
d’Azur (DRE - PACA) 
 

Trois évènements administratifs 
relatifs aux permis de construire 

sont enregistrés dans la base Sita-
del : l’autorisation de construire, la 
déclaration d’ouverture de chantier 
(DOC), la déclaration d’achèvement 
des Travaux (DAT). Les premiers et 
les derniers surestimant ou sous-
estimant trop la réalité, seules les 
séries relatives aux mises en 
chantier ont été prises en 
compte. 
 

Deux fichiers de données sont 
établis à partir du fichier des permis 
de construire : 
- le fichier des données en «date de 
prise en compte» qui prend en 
compte l’événement à la date de 
réception de l’information par le 
ministère, afin de fournir des infor-
mations statistiques rapides, 
- le fichier des données en «date 
réelle» qui correspond au calendrier 
de réalisation des constructions, 

mais qui ne peut être établi de 
façon valide qu’avec un retard de 
deux ans. Dans le présent docu-
ment, seules les données en 
dates réelles ont été considé-
rées.  
 

Les variables retenues sont : 
- la surface hors oeuvre nette 
(SHON) moyenne en m² par an 
(données absolues) 
- la SHON moyenne en m² par 
an pour 1000 habitants 
(données relatives) 
 

La nomenclature Sitadel recon-
naît 14 modalités. Pour simplifier, 
elles ont été catégorisées en trois 
secteurs économiques (primaire, 
secondaire et tertiaire) et en six 
catégories ( bureaux, commerces, 
bâtiments industriels et artisa-
naux, équipements collectifs, 
stockage non agricole et autres). 

Repère sur la source : la base Sitadel 

Repères géographiques 

Repères temporels : 1992 - 2003 

Les tendances de la construction de locaux d’activités de 1992 à 2003 

Les données statistiques prises en 
compte s’étendent de 1992 à 2003. 
Considérant la construction neuve 
«commencée» «en date réelle», il 
n'existe pas de données plus 
récentes.  
 

L’étude s’appuie sur trois lectures 
temporelles: 
- Une série longue en moyenne 
annuelle sur une décennie. La 

période d’observation commence 
plus exactement en 1994 et se 
termine en 2003. 
- Une série longue en moyenne 
triennale, avec les séquences 
suivantes : 1992-1994, 1995-1997, 
1998-2000, 2001-2003 
- Une série courte en moyenne 
annuelle des 3 dernières années, 
c’est-à-dire de 2001, 2002 et 2003.  
 

Ainsi, la première lecture permet 
d'apprécier la tendance lourde du 
développement du parc immobilier 
d’entreprise, la périodisation en 
séquence de comprendre l'évolu-
tion des tendances au cours de 
la décennie et la dernière lecture 
de rendre compte de la dynami-
que récente.  
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Rythme atone pour la construction totale  
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DYNAMISME DU SECTEUR PRIMAIRE ET SECONDAIRE, 
                                                                                        RALENTISSEMENT DU SECTEUR TERTIAIRE  

A l’échelle du bassin de vie d’Avignon, le rythme de construction des locaux d’activités fluctuant sur 
la dernière décennie est en hausse en fin de période. La production de locaux d’activités primaires 
et secondaires prend de d’ampleur, tandis que celle du tertiaire stagne. Les deux premiers secteurs 
représentent respectivement 18 et 39 % des locaux construits sur la décennie, le secteur tertiaire 43 
%. Bien qu’au niveau national les contributions des secteurs primaires et tertiaires soient les plus 
fortes, sur l’aire d’observation le développement du secteur secondaire tend à devenir majoritaire.   

Un développement plus faible qu’au niveau national... 

Ramené à la population de 
chaque territoire, le rythme de 
construction des trois départe-
ments réunis (13, 30, 84) est 
bien plus faible qu’au niveau 
national ces dix dernières 
années. Au cœur de ces trois 
départements, l’aire d’obser-
vation (207 communes) se 
distingue toutefois par son 

dynamisme de construction 
plus soutenu. Cependant le 
territoire du SCoT y contribue 
faiblement. Sur la décennie, la 
construction relative sur l'aire 
d'observation est de 500 m² 
annuel pour 1000 habitants. 
C'est 100 m² de moins que le 
rythme national et 150 m² de 
plus que sur les trois départe-

ments. Ces trois dernières 
années, les mises en chantier 
de locaux d’activités par habi-
tant ont augmenté régulière-
ment d'environ 80 m² annuel 
pour 1000 habitants sur cha-
que échelle territoriale.  
 

La dynamique récente ne 
modifie donc pas la tendance 
lourde. 

L’ECLAIRAGE n° 5 

… malgré une accélération en fin de décennie 

Sur l’aire d’observation, le 
rythme de construction des 
locaux d’activités passe de 
450 000 à 525 000 m² annuel 
entre le début et la fin de la 
décennie, soit une hausse de 
20%. Cette augmentation 
cache cependant des varia-

tions annuelles. En effet, au 
cours de la majeure partie de 
la décennie, soit de la période 
1992-1994 jusqu’à la période 
1998-2000, le rythme de 
construction des locaux d’acti-
vités est resté stable. Ce n’est 
qu’au début des années 2000 

que le rythme de construction 
des locaux d’activités s’est 
accéléré. C’est donc la der-
nière période* qui a été la plus 
dynamique et qui tire vers le 
haut la moyenne décennale. 
Cette dernière reste néan-
moins relativement faible.  

Construction de locaux d’activités 
par secteur économique  

sur la décennie  

SCoT BVA (29)

Aire d'obs.

Dép. 13, 30, 84

France

Rythme relatif de construction de locaux d’activités  (1992 - 2003) 

�Note de cadrage: «la dyna-
mique récente», «les trois 
dernières années», «la 
dernière période», se réfè-
rent aux années 2001, 
2002, 2003. 

Primaire 

Secondaire Tertiaire 

Source :  SITADEL (DRE PACA) => locaux d'activités mis en chantier en date réelle



 

 

En gras les catégories prises en 
compte, le reste des rubriques est 

classé dans « autre ». 

Une importante augmentation des locaux d’activités primaires 

Une part de nouveaux locaux primaires  
           deux fois moindre que celle de la France… 
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Au niveau national, la part des 
nouveaux locaux du secteur 
primaire qui concernent les 
bâtiments de stockage agri-
cole (hangars, entrepôts, ré-
servoirs, silos agricoles), les 
bâtiments agricoles hors stoc-
kage, et surtout les serres, 

représente 35 % des locaux 
d’activités construits sur la 
décennie. Au niveau de l’aire 
d’observation, ces derniers 
représentent 18 % des locaux  
construits. C’est deux fois 
moins que la part nationale, 
mais 5 et 6 points de plus que 

sur les territoires du SCoT 29 
et des trois départements, 
pour lesquels la part des lo-
caux d’activités primaires re-
présente respectivement 11 et 
12 % des locaux d’activités 
mis en chantier sur la décen-
nie. 

                                        FLASH … l’éclairage du Système Partenarial d’Observation Transversale des Territoires 

C’est à l’échelle de l’aire d’ob-
servation que la dynamique  
récente de construction des 
locaux d’activités primaires est 
la plus vive. Alors qu’aux ni-
veaux de la France, des trois 
départements ou du SCoT 29, 
le secteur primaire tend a aug-

menté peu, sur l’aire d’obser-
vation la contribution de ces 
trois dernières années est 
particulièrement forte. Ainsi, la 
SHON moyenne des trois 
premières a gagné entre 10 et 
15 m² annuel pour 1000 habi-
tants, celle de l’aire d’observa-

tion 40 m². Sur l’aire d’obser-
vation, la contribution des 
surfaces crées ces trois der-
nières années à l’ensemble 
des surfaces de locaux d’acti-
vités construits depuis 10 ans 
est de 43 % pour les locaux 
d’activités primaires. 

…mais une tendance à la hausse sur les trois dernières années 

Une hausse des locaux d’activités secondaires 

« Changement de cap » : plus de surfaces secondaires que tertiaires 
Les nouveaux locaux d’activi-
tés secondaires représentent 
environ 40 % des locaux cons-
truits depuis dix ans sur l’aire 
d’observation, les trois dépar-
tements ou le SCoT. C’est 10 
points de plus que sur la 
France. Néanmoins le secteur 
secondaire prend autant d’am-
pleur à toutes ces échelles 

géographiques. Quelques 
soient les échelles de territoi-
res observées, la construction 
de locaux d’activités secondai-
res est en augmentation de 35 
à 40 m² pour 1000 habitants 
sur la période la plus récente. 
A l’échelle de l’aire d’observa-
tion, la part des nouveaux 
locaux du secteur secondaire 

mis en chantier sur la décen-
nie est presque équivalente à 
la part des nouveaux locaux 
du secteur tertiaire. Si la ten-
dance se confirme, les locaux 
construits seront majoritaire-
ment destinés au secteur se-
condaire. 

Les locaux d’activités se-
condaires concernent  les 
ouvrages spéciaux, les bâti-
ments de stockage non agri-
cole ainsi que les bâtiments 
industriels et artisanaux sur 
lesquels nous allons focaliser 
notre analyse. Tout d’abord, 
leur part est en moyenne deux 
fois supérieure à celle des 

bâtiments de stockages non 
agricole, les locaux indus-
triels et artisanaux représen-
tent donc un quart des lo-
caux construits sur la dé-
cennie. D'autres part, étant 
donné que les surfaces de 
stockage non agricole sta-
gnent, ce sont les locaux in-
dustriels qui tirent la crois-

sance des surfaces du secteur 
secondaire. D'ailleurs, sur le 
territoire du SCoT 29, les lo-
caux industriels et artisanaux 
construits ces trois dernières 
années ont contribué pour    
50 % aux locaux d'activités 
industriels construits sur la 
décennie. 

Une augmentation tirée par les locaux industriels 

Les tendances de la construction de locaux d’activités de 1992 à 2003 

TYPOLOGIE 

Secteur primaire 

- stockage agricole (hangars, 
silos…) 
- construction agricole hors 
stockage (serres…) 

Secteur secondaire 

- bâtiments industriels et 
artisanaux 
- stockage non agricole 
- ouvrages spéciaux 
(centrales électriques, usines 
de traitements des eaux…) 

Secteur tertiaire 

- bureaux 
- commerces 
- aires de stationnements 
- équipements collectifs (en 
transport, en enseignement, 
en santé, en hygiène et ac-
tion sociale, en culture et 
loisirs) 
- hébergements 

Source : photo auRa  

Source : photo auRa  



 

 

… mais la tendance peut varier 

Construction relative de locaux d’activités par secteur (1994 - 2003) 
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 Les trois secteurs  
économiques selon l’Insee 

 

∗ Le secteur primaire re-
groupe l'ensemble des activi-
tés dont la finalité consiste en 
une exploitation des ressour-
ces naturelles : agriculture 
pêche, forêts, mines, gise-
ments. La classification n'est 
pas rigide ; selon le point de 
vue, les industries extractives 
peuvent être aussi classées 
dans le secteur secondaire. 

 

∗ Le secteur secondaire 
regroupe l'ensemble des 
activités consistant en une 
transformation plus ou moins 
élaborée des matières pre-
mières (industries manufactu-
rières, construction…) 

 

∗ Le secteur tertiaire recouvre 
un vaste champ d'activités 
qui va du commerce à l'admi-
nistration, en passant par les 
transports, les activités finan-
cières et immobilières, les 
services aux entreprises et 
aux particuliers, l'éducation, 
la santé et l'action sociale. Le 
périmètre du secteur tertiaire 
est de fait défini par complé-
mentarité avec les activités 
agricoles et industrielles 
(secteurs primaire et se-
condaire).  

www.insee.fr  

Un ralentissement du rythme de construction  
        des locaux d’activités tertiaires 

Les nouveaux locaux du secteur tertiaire sont majoritaires… 
À l’échelle du SCoT 29, les 
locaux mis en chantier sur la 
décennie sont destinés pour 
55 % d’entre eux au secteur 
tertiaire. Cela concerne 51 % 
des nouveaux locaux à l’é-
chelle des trois départements, 
42 % à l’échelle de l’aire d’ob-
servation et 36 % à l’échelle 
de la France. La construction 
relative de locaux d’activités 

sur le secteur tertiaire sur la 
dernière décennie est à peu 
près équivalente aux échelles 
du SCoT, de la France et de 
l’aire d’observation ( respecti-
vement 230, 220, 210 m² par 
an pour 1000 habitants). Elle 
est de 175 m²/an/1000 habi-
tants au niveau des trois dé-
partements. Au sein des lo-
caux de ce secteur économi-

que, la part des équipements 
collectifs est toujours plus 
importante que celle des com-
merces ou des bureaux.  Si les 
surfaces de bureaux et de 
commerces représentent cha-
cune entre 10 et 15 % des 
surfaces construites sur la 
décennie, les surfaces d’équi-
pements collectifs en constitue 
près de 20 %. 

La dynamique récente des 
locaux du secteur tertiaire se 
démarque moins que celle du 
secteur secondaire. A l’é-
chelle de l’aire d’observa-
tion, la construction de lo-
caux d’activités tertiaires 
tend même à stagner, ce qui 
traduit un faible dynamisme 
local de ce secteur. Il s’expli-
que par le ralentissement de la 

construction des locaux d’équi-
pements collectifs, qui se ré-
percute également aux échel-
les des trois départements. 
Dans le détail, la part que 
représentent ces trois derniè-
res années sur l’ensemble de 
la décennie de construction est 
faible pour les équipements 
collectifs. Pour les bureaux 
ce t te  con t r i bu t i on  es t 

moyenne. Il n’y a que la cons-
truction de locaux commer-
ciaux qui se montre dynami-
que avec une contribution 
élevée. En effet, à l’échelle de 
l’aire d’observation et du SCoT 
29 les commerces construits 
ces trois dernières années ont 
contribué pour 40 % aux com-
merces construits sur la dé-
cennie. 

Source : photo auRa  
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Equipement collectif
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T : Tendance sur les 3
dernières années

Construction relative de locaux d’activités par catégorie (1994 - 2003) 
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Un axe de développement du secteur primaire 
de Fourques à Châteaurenard 

L’axe de développement stra-
tégique des locaux d’activités 
primaires s’étend sur une tren-
taine de kilomètres de Four-
ques, à l’ouest d’Arles, jusqu’à 
Châteaurenard. Excentré par 
rapport aux réseaux autorou-
tiers majeurs, cet axe longe 
des routes départementales 
(RD35, RD570). Toutefois, la 
voie ferrée reliant Arles à Avi-

gnon le traverse. Du confluent 
de la Durance au delta du 
Rhône, cet axe parcourt une 
riche zone agricole type bo-
cage, sillonné d’ailleurs par de 
nombreux canaux, notamment 
celui des Alpines et de Viguei-
rat, et non loin du célèbre ca-
nal de Provence. 
 

Les quatre principales commu-
nes que traverse cet axe : 

Fourques, Tarascon, Grave-
son et Châteaurenard, cons-
tituent les 4 plus grandes 
SHON moyennes annuelles 
de locaux d’activités primai-
res sur la dernière décennie. 
Ensemble, elles ont mis en 
chantier près de 20 000 m² 
annuel. La tendance des trois 
dernières années est large-
ment à la hausse.  

L’espace agricole du nord Bouches-du-Rhône 

DES TERRITOIRES QUI SE SPÉCIALISENT  

La répartition géographique des nouveaux locaux d’activités donne une spécificité économique à trois 
micro-régions. Entre Fourques et Châteaurenard, se concentre l’essentiel des nouveaux locaux du 
secteur primaire. Le long de l’autoroute 54, c’est la majorité des nouveaux locaux du secteur se-
condaire qui y sont implantés. Quant aux nouveaux locaux du secteur tertiaire, ils sont centralisés sur 
l’ancien axe industriel, étendu de Sorgues à Avignon. Ponctuellement, d’autres villes privilégient une 
vocation économique. Ces phénomènes sont-ils le résultat d’une vraie logique de polarisation ou seu-
lement le fait d’une tendance passagère ? 

Les tendances de la construction de locaux d’activités de 1992 à 2003 
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Les secteurs vauclusiens 

Sur le territoire de l’aire d’ob-
servation, deux autres zones 
présentent un rythme de 
construction de locaux d’acti-
vités primaires important. Il 
s’agit de Sarrians-Monteux et de 
Cavaillon-l’Isle-sur-la-Sorgue.  

Ces quatre communes pré-
sentent chacune une SHON 
annuelle comprise entre 2 300 
et 3 400 m². La tendance des 
trois dernières années est à la 
hausse pour Cavaillon qui 
double son rythme de cons-

truction, et Sarrians qui le 
triple presque. Monteux et 
l’Isle-sur-la-Sorgue tendent à 
ralentir le rythme de construc-
tion en dessous des 1 000 m² 
annuel. 

Un axe de développement du secteur secondaire 
de Nîmes à Salon-de-Provence 

Durant cette décennie les 
nouveaux locaux d’activités 
secondaires ont été construits 
de manière privilégiée à proxi-
mité de l’A54, plus exactement 
entre Arles et Salon-de-
Provence, soit un axe de plus 
de 45 km de long. En pleine 
plaine de la Crau, avec une 
SHON de plus de 17 000 m² 
annuel sur la décennie, Saint-
Martin-de-Crau tend à attein-

dre les plus de 30 000 m² an-
nuel entre 2001 et 2003 et 
devenir ainsi la ville avec la 
plus grande SHON moyenne 
annuelle de locaux d’activi-
tés secondaires. Salon-de-
Provence, au carrefour de 
l'A54 et de l'A7 présente une 
SHON annuelle de près de 
13 000 m² et tend à se stabili-
ser sur ce rythme de construc-
tion.  
 

Parmi les quatre communes 
les plus privilégiées pour l’im-
plantation des bâtiments de 
stockages, trois sur quatre 
sont situées sur l’A54: Nîmes, 
Saint-Martin-de-Crau et Salon-
de-Provence. Concernant les 
bâtiments industriels et artisa-
naux, parmi les six plus gran-
des SHON on retrouve égale-
ment Nîmes, St Martin, Salon, 
mais aussi Arles. 

L’A54, une infrastructure privilégiée 

�Limites de l’étude: L’ana-
lyse repose sur la construc-
tion neuve de locaux d’acti-
vités sans tenir compte de 
l’existant. 
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D’autres axes émergent 

A l’ouest d’Arles, l’A54 se pro-
longe vers Nîmes. Cette ville 
présente d’ailleurs le rythme 
de construction des locaux 
d’activités secondaire le plus 
important (+ de 20 000 m² 
annuel). Il est intéressant de 
constater que plus de 40 % 
des locaux construits sur la 
décennie l’ont été ces trois 
dernières années sur des 

communes situées entre 
Nîmes et Arles.  
 

La contribution des années 
2001-2003 est également 
forte le long de la RD942 
pour les communes de Ve-
dène, Entraigues et Mon-
teux. C’est particulièrement le 
cas pour la construction de 
bâtiments industriels et artisa-

naux, dont le rythme de cons-
truction double sur chacune de 
ces trois villes.  
 

Un autre axe privilégiant l’im-
plantation des bâtiments in-
dustriels se dessine le long de 
la RN100 avec une plus forte 
contribution ces trois dernières 
années sur Morières-lès-
Avignon et Le Thor.  

Au cœur de l’ancien axe industriel 

Un axe de développement du secteur tertiaire 
d’Avignon à Sorgues 

Étendu de Sorgues à Avi-
gnon, l’axe des locaux d’acti-
vités tertiaires se situe sur 
l’ancien «espace industriel 
d'Avignon». Reconverti au-
jourd'hui en «espace ter-
tiaire», il en constitue toujours  
un axe de communication 
privilégié étant traversé par la 
vallée du Rhône, la voie fer-
rée, l’A7 et d’autres voies 
rapides. Après Nîmes, Le 
Pontet, Sorgues et Avignon 
font partie des 4 plus gran-
des SHON moyenne an-
nuelle de locaux d'activités 
tertiaires. Seulement 6 com-
munes sur 20 présentent une 

tendance à la hausse, ces 
trois communes en font partie.  
 

Les bureaux se sont large-
ment implantés sur Avignon 
(SHON de 8 000 m² annuel) 
mais également sur la pre-
mière couronne périphérique 
(SHON comprise entre 700 et 
1 500 m² annuel). En ce qui 
concerne les locaux commer-
ciaux, Le Pontet et Avignon 
présentent des rythmes de 
construction quatre fois plus 
importants que des villes tel-
les que Salon, Orange ou 
Arles. Les trois dernières 
années, le rythme de cons-
truction de commerce du 

Pontet dépasse celui d’Avi-
gnon (plus de 6 000 m² an-
nuel contre 4 000). Toutefois, 
le regroupement des surfaces 
commerciales de ces deux 
communes reste deux fois 
inférieur au volume construit 
sur Nîmes.  
 

Dans la catégorie « équipe-
ments collectifs », on retrouve 
les villes de l’espace tertiaire. 
Le rythme de construction 
d'Avignon tend à être dépassé 
par celui de Sorgues qui at-
teint un rythme de 10 000 m² 
annuel entre 2001 et 2003.  

Les tendances de la construction de locaux d’activités de 1992 à 2003 
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Au regard de la SHON 
moyenne annuelle sur la dé-
cennie et du classement des 
20 plus grandes SHON, les 
nouveaux locaux d’activités 
tertiaires se polarisent sur les 
villes moyennes d’Orange, 
Carpentras et Arles. Leur 
rythme de construction avoisi-

nent les 6 000 m² annuel. 
Avec plus de 4 000 m² annuel, 
suivent Bagnols et Uzès dont 
le rythme de construction 
dépasse celui de Cavaillon et 
Salon.  
 

La tendance des trois derniè-
res années est à la hausse 
sur plusieurs petites commu-

nes des trois départements:  
- St Rémy et Eyguières dans 
le nord Bouches-du-Rhône. 
- les communes situées sur 
les axes de la RD942 et 
RD100 côté vauclusien.  
 - Chusclan près de Bagnols 
et Bouillargues près de Nîmes 
côté gardois. 

Un rythme de construction pas seulement réservé aux grandes villes 
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Avignon et les plus grandes villes du 13, 84, 30 : 
une identité diversifiée face à des profils spécialisés 

Tous secteurs confondus, Nîmes en pôle position 

Des plus grandes villes des 
trois départements, c’est 
Nîmes qui présente le plus 
important rythme de cons-
truction de locaux d’activi-
tés par habitant. En effet, 
entre 400 et 550  m² de SHON 
moyenne ont été mis en chan-

tier sur la décennie, et on avoi-
sine les 600 m² annuel sur les 
trois dernières années. Mar-
seille présente le plus faible 
rythme relatif de construction, 
puisque celui-ci inférieur à 200 
m² annuel, est trois fois moins 
rapide que celui de Nîmes. 

Avignon construit entre 300 et 
400 m² annuel, soit également 
plus que sur Marseille.  
 

Toutefois en données abso-
lues, Marseille construit deux 
fois plus que Nîmes. 

L’implantation des bureaux focalisée sur Aix-Marseille 

AVIGNON, UNE PLAQUE TOURNANTE OU CONTOURNÉE ? 

Analyser les tendances de la construction de locaux d’activités nécessite la mise en contexte de la 
ville-centre du bassin de vie de l’aire avignonnaise, cela afin de distinguer les choix d’implantations 
d’entreprises privilégiés ces dix dernières années. Cette mise en contexte considérera dans un 
premier temps les plus grandes villes des départements du Gard, du Vaucluse et des Bouches-du-
Rhône, dans un second temps les villes moyennes de l’aire d’observation, soit Cavaillon, Carpen-
tras et Orange et dans un dernier temps des villes dont certaines catégories de locaux ont un 
rythme de construction qui se démarquent.  

Les tendances de la construction de locaux d’activités de 1992 à 2003 

Pour 1000 habitants, on re-
trouve en moyenne sur les 
trois dernières années 175 
m² annuel de surfaces de 
bureaux sur Aix et 75 m² 
annuel sur Marseille. Un 
rapport qui laisse percevoir le 
privilège placé en la ville d'Aix 
en ce qui concerne l'implanta-
tion des bureaux. Avignon, 
présente un rythme de cons-

truction relatif plus important 
que Marseille. Plus de 125 
m²/an/1000 habitants de bu-
reaux sont mis en chantier. 
L'écart entre Avignon et Aix 
tend à se réduire.  
 

Néanmoins, en données abso-
lues c’est sur la ville de Mar-
seille qu’ont surtout augmenté 
les bureaux. Après une baisse 

entre les années 1992 et 1997, 
le rythme de construction a été 
multiplié par 7 entre 1997 et 
2003. Il atteint les 70 000 m² 
annuel entre 2001 et 2003. Sur 
Aix, ce rythme varie entre 
10 000 et 20 000 m² annuel. 
Avignon, dans l'absolu cons-
truit deux fois moins vite 
qu’Aix. 
 

Construction de  
locaux d’activités par 
catégories sur la  
dernière décennie  
(1992-2003) 



 

 

Locaux d'activités construits sur la dernière décennie
Répartition fonctionnelle des surface construites (SHON) pour 1000 hab.

Pour les villes de plus de 50 000 hab. des départements 13,30 et 84
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Une polarisation commerciale très appuyée sur Nîmes 

En données relatives, Nîmes a 
toujours eu un rythme plus 
intense que Marseille, sauf en 
95-97. Au début de la décen-
nie, Nîmes construit près de 
130 m² annuel de locaux com-
merciaux pour 1000 habitants, 
Marseille 60. A la fin de la 
décennie, Nîmes en attei-
gnant les 170 m²/an/1000 
habitants construit 8,5 fois 
plus que sur Marseille. Avi-
gnon, avec 40 m² annuel pour 
1000 habitants, construit qua-

tre moins que Nîmes, deux fois 
plus que Marseille et pour la 
première fois de la décennie 
moins qu’Aix. 
 

Au début des années 2000, 
même en données absolues, 
Nîmes construit plus de com-
merces que Marseille. L’écart 
qui résidait entre le rythme de 
construction de Marseille et de 
Nîmes s’est non seulement 
réduit, mais également inver-
sé. En effet, au début de la 
décennie, Marseille construit 

près de 50 000 m² annuel de 
commerces, Nîmes moins de 
20 000. A la fin de la période, 
Marseille réduit son rythme de 
construction à moins de 
20 000 m² annuel, mais Nîmes 
dépasse ce seuil. Avignon 
réduit son rythme de cons-
truction de locaux commer-
ciaux au cours de la décen-
nie et met en chantier moins 
de 5 000 m² par an entre 
2001 et 2003.  
 

Les locaux du secteur secondaire favorisés partout sauf sur Avignon 

En données relatives, le 
rythme de construction des 
locaux secondaires sur Mar-
seille est le moins élevé (15 m² 
annuel pour 1000 habitants) et 
le plus stable. Ce rythme de 
construction s’est bien accélé-
ré sur Aix, Nîmes et Arles. Les 
deux premières construisent 
près de 100 m² annuel pour 
1000 habitants, Arles 20 m² de 
moins. Avignon ayant effecti-

vement réduit le rythme de 
construction des locaux 
industriels, présente un 
rythme de 5 m² annuel pour 
1000 habitants sur la der-
nière période.  
 

En données absolues, alors 
que toutes les grandes villes 
des trois départements ont 
fortement augmenté leur 
rythme de construction de 
locaux secondaires, Avignon 

est la seule ville des cinq à 
l’avoir réduit. Au début de la 
décennie, Marseille construit 
environ 10 000 m² annuel, 
Nîmes et Arles près de 4 000 
m² et Avignon et Aix près de 2 
000. A la fin de la décennie, 
Marseille, Aix et Nîmes cons-
truisent plus de 12 000 m² 
annuel, Arles est resté stable 
et Avignon construit finalement 
500 m² annuel.  
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Bien que son évolution soit 
fluctuante, c’est la ville de 
Cavaillon qui présente le plus 
grand nombre de mise en 
chantier par habitant. Entre 
300 et 950 m² de locaux d’acti-
vités pour 1000 habitants y ont 
été mis en chantier sur la dé-
cennie. Ponctuellement, Car-

pentras présente également 
un rythme de construction 
relativement supérieur aux 
autres villes. Sur la période 
1998-2000, 700 m² de locaux 
d’activités sont construits pour 
1000 habitants, alors qu’il 
s’agit d’une moyenne deux fois 
moindre sur le reste de la dé-

cennie. Orange et Avignon 
présente un faible écart et 
tendent à baisser leur rythme 
de construction. Au début de 
la décennie entre 400 et 600 
m² sont mis en chantier, à la 
fin de la décennie, il s’agit de 
200 à 400 m².  
 

Avignon et les villes moyennes de l’aire d’observation : 
une hiérarchie peu marquée 

Plus de locaux sur Cavaillon que sur Avignon 

En terme de construction de 
bureaux, Avignon ne se dé-
marque pas beaucoup des 
villes moyennes. Alors qu’O-
range construit près de 300 
m² de bureaux pour 1000 
habitants, Avignon en cons-
truit trois fois moins. Même 

si en fin de décennie, Avignon 
construit plus qu’Orange, il 
s'agit de moins de 150 m² 
pour 1000 habitants pour la 
première et d'environ 80 m² 
pour la seconde.  
 

En données absolues, le 

rythme de construction d’Avi-
gnon a doublé en passant de 
6 000 à 12 000 m² annuel du 
début à la fin de la décennie. 
Cependant, au début de la 
décennie, 8 000 m² de bu-
reaux étaient mis en chantier 
sur Orange.  

Un pic de construction de bureaux sur Orange 

Les tendances de la construction de locaux d’activités de 1992 à 2003 

Locaux d'activités construits sur la dernière décennie
Répartition fonctionnelle des surface construites (SHON) pour 1000 hab.

Pour Avignon et les villes de l'aire d'observation de 20 000 à 50 000 hab.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200
Bureaux

Commerce

Industrie
&

Artisanat

Equipements
collectifs

Autres
( Agriculture, Stockage,

Hébergement, etc.)

Avignon

Salon-de-Provence

Orange

Carpentras

Cavaillon

en m²/an/1000 hab.

361



 

 

Les villes commerciales 
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Vu l’importance de leur 
rythme de construction en ce 
qui concerne certaine catégo-
rie de locaux d’activités, d’au-
tres villes, pas forcément les 
plus grandes, mais pas forcé-
ment les plus éloignées du 
bassin de vie d’Avignon, méri-
tent d’être considérées. Par 
exemple Alès, 40 000 habi-

tants, située à environ une 
heure d’Avignon, a construit 
plus de surfaces commercia-
les qu'Avignon et Aix, et conti-
nue ainsi avec une tendance 
stable (7 000 m² annuel). 
Autre ville, Miramas avec 
23 000 habitants, détient un 
rythme de construction des 
locaux commerciaux qui dé-

passe les 10 000 m² annuel 
sur les trois dernières années. 
Son rythme de construction 
de locaux commerciaux est 
deux fois plus important que 
sur Avignon, qui construit 
moins de 5 000 m² annuel 
pour 86 000 habitants.  

Quelques communes se démarquent  
par leur taux de construction de locaux d’activités 

Au début de la décennie, 
Cavaillon construit près de 
150 m² pour 1000 habitants 
de locaux commerciaux, Car-
pentras: 130, Avignon: 75 et 
Orange: 35. A la fin de la 
décennie, les tendances va-
rient et s’inversent. Orange 
construit deux fois plus par 
habitant. Les trois autres villes 

diminuent fortement leur 
rythme de construction des 
locaux commerciaux. Pour 
Cavaillon et Carpentras ce 
rythme est six fois moins ra-
pide en fin de décennie. Fina-
lement, en données relatives 
il se construit plus de lo-
caux commerciaux sur 
Orange que sur Avignon.  

En données absolues, c’est 
sur Avignon que le rythme de 
construction est le plus impor-
tant. Cependant cela n’a pas 
toujours été le cas. En 1998-
2000, la baisse est telle que le 
rythme de construction de 
Carpentras le dépasse.  

Une baisse générale des commerces sauf sur Orange 

Sur la première moitié de la 
décennie, ramené à la taille 
des villes, les surfaces indus-
trielles et artisanales sont 
relativement plus implantées 
sur Carpentras (60m²/an/1000 
habitants). Sur la seconde 
moitié de la décennie, ce sont 
sur Cavaillon qu’elles se sont 
le plus établies (100 à 
200m²/an/1000 habitants). Le 
rythme relatif de construction 

de ce type de locaux s’est 
particulièrement accéléré sur 
Cavaillon, puisqu’il passe de 
10 à 225 m² annuel pour 1000 
habitants entre le début et la 
fin de la décennie. Cette ville 
présente également un impor-
tant rythme de construction de 
bâtiments de stockage non 
agricole, trois à quatre fois 
plus important que sur les 
autres villes. Finalement, c’est 

sur Orange et Avignon que 
l’on retrouve le moins de sur-
faces industrielles et artisana-
les par habitants (25 
m²/an/1000 habitants). 
 

En données absolues, la 
SHON des locaux indus-
triels passe d’une centaine 
à plus de 5 000 m² annuel 
sur Cavaillon, et de 1 500 à  
500 m² sur Avignon.  

Cavaillon, ville en devenir industrielle? 

Construction de  
locaux d’activités par 

catégories sur la  
dernière décennie  

(1992-2003) 
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À une quinzaine de kilomètres 
de Saint-Martin-de-Crau, Mi-
ramas et Salon-de-Provence 
sont dans l’aire d’influence de 
l’axe de développement des 
locaux secondaires. Sur Mira-
mas, le rythme de construc-
tion des locaux industriels est 
de 12 500 m² annuel durant la 
décennie, il tend vers les plus 
de 30 000 m² annuel sur les 
trois dernières années. Il faut 
préciser que Miramas pos-

sède une des plus grandes 
plates-formes logistiques 
continentales de l’Europe du 
Sud (CléSud, 280 ha). Cette 
dernière travaille en complé-
mentarité avec les ports de 
Fos-Marseille et l’aéroport de 
Marignane. Sur Salon, la 
SHON moyenne dépasse les 
5 000 m² annuel durant la 
décennie et les 10 000 m² 
annuel les trois dernières 
années. Bien que deux fois 

plus peuplée que Miramas, 
Salon construit trois fois 
moins. 
 

Plus éloigné de cet axe, Co-
dolet, près de Bagnols, avec 
600 habitants et une SHON 
de 8 000 m² annuel de locaux 
industriels, témoigne qu’une 
commune à la campagne ne 
fait pas que dans le dévelop-
pement du secteur primaire. 

Les villes industrielles 

En résumé… 

� Les tendances globales sur l’aire d’observation 
� Un secteur primaire qui perdure 
� Un secteur secondaire tiré par les locaux industriels 
� Un ralentissement des locaux tertiaires, notamment dû à la baisse 

des locaux commerciaux 
 

� Des spécificités par microrégions ou une répartition polarisée 
� Axe primaire de Fourques à Châteaurenard 
� Axe secondaire et espace industriel le long de l’A54 
� Axe tertiaire et cœur économique d’Avignon à Sorgues 

 

� Avignon mis en contexte 
� Nîmes se démarque des plus grandes villes par les surfaces de lo-

caux d’activités totalisées sur la décennie par habitant... 
� … notamment grâce aux surfaces commerciales très privilégiées  
� Les bureaux s’implantent particulièrement sur Aix-Marseille… 
� … mais aussi de plus en plus sur Avignon et sa périphérie proche 
� La hiérarchie est peu marquée entre Avignon et les villes moyennes 

de l’aire d’observation… 
� … la spécificité de chacune révèle un principe de complémentarité 

économique 

Source : photos auRa  
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La partie Zoom du flash permet 
de donner une vision générale 
et synthétique des grandes 
tendances de la construction de 
nouveaux locaux d’activités sur 
les six territoires administratifs. 
Ces territoires correspondent 
aux membres de l’Agence 
d’Urbanisme, soient : 
 
� Le  d épa r tem en t  du       

Vaucluse 
 

� Le département du Gard  
 

� Le territoire du Schéma de 
Cohérence Territoriale du 
bassin de vie d’Avignon 
(SCoT 29) 

 

� La Communauté d’agglo-
mération du Grand Avignon  

 

� La Communauté de Com-
munes des Pays du Rhône 
et Ouvèze (CCPRO) 

 

� La Communauté de Com-
munes Les Sorgues du 
Comtat (CCSC) 

… SUR LES TERRITOIRES MEMBRES 
                                                                                        Zoom Zoom 

� Construction de locaux d’activités sur la dernière décennie (1994-2003) 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
Bureaux

Commerce

Industrie
&

Artisanat

Equipement collectif

Stockage
non

agricole

Autre
( Agricole,

hébergement,
etc. )

CC les Sorgues du Comtat

CC des Pays de Rhône et Ouvèze

CA du Grand Avignon

SCoT du B.V. d'Avignon (29)

Vaucluse

Gard

Source :  SITADEL (DRE PACA) => SHON de locaux d'activités mis en chantier en date réelle.

����61 %



 

 

La SHON moyenne par habi-
tant de nouveaux locaux d’ac-
tivités tertiaires sur le Vau-
cluse est relativement plus 
importante que sur la France 
ou de l'aire d'observation. 
Ainsi début 90, la SHON 
moyenne des bureaux neufs 
est de 60 m²/an/1000 habi-

tants, celles des commerces 
de 80, alors qu'en France, ce 
sont 55 m²/an/1000 habitants 
pour chaque type. Sur l'aire 
d'observation, ce sont 50 et 
80 m². Début 2000, le constat 
reste le même, la SHON 
moyenne du Vaucluse pour 
les bureaux neufs est de 65 

m² contre 60 et 50 m² sur la 
France et l'aire d'observation. 
La SHON moyenne pour les 
commerces neufs est de 90 
m² pour le Vaucluse contre 70 
et 75 m² pour la France et 
l'aire d'observation. 
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zoom zoom 
Vaucluse 

151 communes 

499 685 habitants 

Le rythme de construction des locaux d'activités a peu augmenté sur le Vaucluse. 
Cela est principalement du à la stabilité du rythme de construction des locaux du 
secteur secondaire et tertiaire. Toutefois, bien que les locaux du tertiaire aient peu 
augmenté, le volume de surfaces par habitant des commerces et des bureaux est 
relativement supérieur aux moyennes générales de la France et de l'aire d'observa-
tion. 

� Tous secteurs confondus, un rythme de construction plutôt stable 

Le rythme de construction de 
locaux d'activités tous sec-
teurs confondus montrent peu 
d’évolution durant la décen-
nie. La croissance est d’envi-
ron 15 % entre le début et la 
fin de la décennie. D’après la 

courbe d’évolution par sec-
teur, c’est grâce au primaire. 
L’évolution de la contribution 
du Vaucluse au développe-
ment des trois départements 
illustre cette régularité puis-
que le département contribue 

à hauteur de 20 à 22 % au 
développement des 3 dépar-
tements. Rapporté au nombre 
d’habitant, le rythme de cons-
truction relative du Vaucluse 
est à peu près identique à 
celui de l’aire d’observation.  

�Un rythme de construction régulier pour les locaux du secteur tertiaire... 

Le rythme de construction des 
locaux du secteur tertiaire est 
resté inchangé entre le début 
et la fin de la décennie 
(environ 118 000 m²/an). Ce-
pendant ce rythme s’est quel-
que peu ralenti entre les pé-

riodes 95-97 et 98-2000. Pour 
1000 habitants, 235 m² de 
SHON annuelle ont été cons-
truites sur le Vaucluse, c’est à 
peine moins qu’au niveau 
national qui atteint 250 
m²/an/1000 habitants. Dans le 

détail, entre le début et la fin 
de la décennie, le rythme de 
construction de bureaux a 
augmenté de 6 %, celui des 
commerces de 13 %, et celui 
des équipements collectifs a 
baissé de 20 %. 

� … et une SHON moyenne par habitant importante pour les locaux tertiaires 

� Le secondaire augmente moins vite qu’ailleurs... 

La croissance des locaux du 
secteur secondaire rapportée 
au nombre d’habitants est 
d’environ 13 % sur le Vau-
cluse. C’est 27 points de 
moins que sur l’aire d’obser-
vation et la France, dont la 
croissance est de l’ordre des 

40 %. Au début de la décen-
nie, l'écart du rythme de cons-
truction était pourtant faible 
entre le Vaucluse et la France 
et même nul avec l'aire d'ob-
servation. C'est au cours de la 
décennie que cet écart s'est 
accentué et que fin des an-

nées 90, on constate que 180 
m² annuel de locaux d’activi-
tés secondaires sont cons-
truits pour 1000 habitants sur 
le Vaucluse, alors que c'est 
210 et 230 m²/an/1000 habi-
tants pour la France et l'aire 
d'observation. 

� … du fait de la baisse des locaux de stockage non agricole 
A l’échelle nationale et de 
l'aire d'observation, le rythme 
de construction des locaux 
industriels s'est intensifié  
durant la décennie. Cette 
croissance est de l'ordre des     
160 % pour l'aire et des 150 
% pour le Vaucluse. Parallèle-
ment, les surfaces de stoc-

kage non agricole ont baissé 
de 50 %. Il faudrait sûrement 
ajouter à ces chiffres, ceux 
des « ouvrages spéciaux» qui 
font également partie du sec-
teur secondaire. Vu le ralen-
tissement des locaux du se-
condaire et la croissance des 
surfaces industrielles, ce sont 

bel et bien les surfaces de 
stockage non agricole et les 
ouvrages spéciaux qui ont 
contribué le plus à ralentir la 
croissance du rythme de 
construction des locaux du 
secteur secondaire. 

Le Vaucluse 

Les tendances de la construction de locaux d’activités de 1992 à 2003 

                                              FLASH… l’éclairage du Système Partenarial d’Observation Transversale des Territoires 

1 m² sur 5 pour l’industrie & 
l’artisanat. 
 
Autant de commerces que 
de bureaux (14 & 13%). 
 
Par rapport aux 2 autres 
départements : dynamisme 
de construction en baisse… 
 
... surtout pour les bureaux et 
bâtiments de stockage 
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L’ECLAIRAGE n° 5 

� Construction de locaux d’activités par grand secteur économique sur le Vaucluse 

� Construction de locaux d’activités par catégorie économique 

� Évolution de la contribution du Vaucluse au développement de locaux des 3 dépts.  
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zoom zoom 
Le Gard se caractérise par un rythme de construction croissant, tous secteurs 
d'activités confondus. La croissance est particulièrement marquée sur le secteur 
primaire. Pour le secteur secondaire, alors que les locaux de stockages non agri-
coles ont tendance à baisser en France et sur l'aire d'observation, ils augmentent 
dans le Gard. Le secteur tertiaire qui en données relatives tend généralement à 
baisser ou à rester stable, a augmenté de 8 % sur le Gard et commence à s'ali-
gner voire dépasser les tendances  de la France et de l'aire.  

Gard 

353 communes 

623 125 habitants 

 Le Gard 

Les tendances de la construction de locaux d’activités de 1992 à 2003 

� Un rythme de construction des locaux d’activités en forte hausse 

Sur le Gard, le rythme de 
construction des locaux d'acti-
vités a augmenté de 60 % 
entre le début et la fin de la 
décennie. C’est trois fois plus 
rapide que sur l’aire d’obser-
vation. Néanmoins, les don-

nées relatives tendent à relati-
viser cette augmentation. En 
passant de 350 à 510 m² 
annuel de locaux d'activités 
pour 1000 habitants, la crois-
sance relative est de 45 %. 
Ces chiffres sont d'ailleurs 

inférieurs à ceux que l'on 
observe sur la France ou l'aire 
d'observation. Mais il reste 
qu’en volume, la croissance 
de la SHON moyenne an-
nuelle par an est plus pronon-
cée sur le Gard. 

� Un triplement des locaux du secteur primaire 

La SHON moyenne des lo-
caux d’activités primaires 
passe de 22 000 m² annuel 
au début de la décennie à 
plus de 65 000 m² annuel 
début 2000, soit un triplement 
du rythme de construction.  
 

En données relatives, les 
locaux du secteur primaire 
passent de 30 à 100 m² an-
nuel pour 1000 habitants. Ce 
qui représente là une crois-
sance 4 fois supérieure à 
celle de l'aire d'observation. 
Pourtant, sur la décennie, la 

part des nouveaux locaux 
d’activités primaires construit 
sur le Gard est inférieure à la 
part des locaux d’activités 
primaires construit sur l’aire 
d’observation. Sur le Gard, ils 
représentent 16 % des nou-
veaux locaux, sur l’aire 18 %. 

� Une contribution de plus en plus forte des surfaces de stockage non agricole 

Contrairement à ce que l'on 
peut observer à l'échelle de 
l'aire d'observation ou de la 
France, les mises en chantier 
par habitants des surfaces de 
type «stockage non agricole» 
augmente sur le Gard. La 
courbe d'évolution relative du 

Gard tend à dépasser celle de 
la France au début des an-
nées 2000. L'écart se res-
serre avec le rythme de cons-
truction relevé sur l'aire d'ob-
servation. La courbe d’évolu-
tion de la contribution des 
locaux de stockage non agri-

cole du Gard montre que leur 
mise en chantier participe à 
hauteur de 28 % au dévelop-
pement des trois départe-
ments à la fin de la décennie, 
c’était 18 % dans les années 
92-94.  

� Les locaux tertiaires: un rythme soutenu 

Les nouveaux locaux du sec-
teur tertiaire représentent     
53 % des locaux d’activités 
construits. Leur rythme de 
construction est soutenu par 
une SHON moyenne annuelle 
de 150 000 m² environ. Ce 

sont surtout les locaux de 
type « équipements collectifs» 
qui soutiennent ce rythme de 
construction. 40 % des nou-
veaux locaux d’activités sont 
destinés à des équipements 
collectifs. Ces derniers repré-

sentent d’ailleurs 23 % des 
locaux d’activités construits 
sur la décennie dans le dépar-
tement. Les locaux commer-
ciaux représentent 16 % des 
locaux construits, les bureaux 
10 %. 

� La construction des surfaces commerciales contribuent au développement  

Bien que les locaux commer-
ciaux aient en moyenne peu 
augmenté sur la décennie, ils 
apparaissent comme contri-
buant de plus en plus au dé-

veloppement des locaux d’ac-
tivités du territoire des trois 
départements. Alors que les 
surfaces commerciales du 
Gard contribuaient à hauteur 

de 27 % au développement 
des trois départements dans 
la période 92-94, c’est à hau-
teur de 40 % sur la période 
1998-2000.  

Plus de la moitié des nouvel-
les SHON pour le tertiaire. 
Toutefois, cette part est en 
baisse. 
 
- 1 m² construit sur 4 pour 
des équipements collectifs 
- 1 sur 5 pour l’industrie & 
l’artisanat 
- 1 sur 6 pour le commerce 
- 1 sur 10 en bureaux 
 
Par rapport aux 2 autres 
départements réunis (13 & 
84), fort développement 
général fin 90… 
 
…et particulièrement dans le 
commerce 
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L’ECLAIRAGE n° 5 

� Construction de locaux d’activités par grand secteur économique sur le Gard 

� Construction de locaux d’activités par catégorie économique 

� Évolution de la contribution du Gard au développement de locaux des 3 dépts.  
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zoom 
SCoT 29 

29 communes 

 226 843 habitants 

Sur le territoire du SCoT 29, l’implantation des nouveaux locaux d’activités est privilégié 
depuis une dizaine d’années sur certains sites. Ainsi le cœur urbain, historiquement cen-
tre d’activités industrielles se confirme d’Avignon à Sorgues en passant par le Pontet, 
comme le centre d’activités tertiaires. Parallèlement la partie est, et plus particulièrement 
les axes de communications de la partie vauclusienne voient le regroupement de locaux 
d’activités secondaires. Les locaux industriels de ce secteur connaissent un véritable 
essor.   

� Une localisation concentrée sur le cœur urbain... 

De manière générale, les 
communes comptabilisant le 
plus de surfaces d’activités 
économiques sur le territoire 
du SCoT 29 sont Avignon, 
Sorgues et le Pontet. A elles 

trois, ces villes qui constituent 
en quelque sorte la colonne 
vertébrale économique du 
territoire du SCoT 29 construi-
sent ensemble près de 55 000 
m² de SHON annuelle, soit la 

moitié de la SHON du terri-
toire du SCoT 29. Et la ten-
dance va à la hausse pour les 
trois premières années de 
2000. 

� … et le long des axes de développement stratégique 

Les autres zones d’activités 
économiques sont détermi-
nées par rapport aux  infras-
tructures routières. Dans ce 

sens, la départementale 942 
et la nationale 100 constituent 
des axes de développement 
stratégiques qui contribuent à 

plus de 40 % dans la cons-
truction de locaux d’activités. 

� Des secteurs géographiques peu attractifs ou préservés? 

Les autres territoires semblent 
être préservés de toutes nou-
velles constructions d’activités 
économiques. Notamment la 
partie gardoise du SCoT 29, 
mais également la partie nord 
au-dessus de Sorgues. Ce-
pendant, sur cette dernière 

partie, Courthézon et Châ-
teauneuf-du-Pape comptent 
entre 950 et 1 000 m² de 
SHON annuelle de locaux 
d’activités primaires. Sur la 
décennie, le secteur primaire 
représente 10 % des nou-
veaux locaux d’activités. Par 

ailleurs, le rythme de cons-
truction des locaux d’activités 
primaires a doublé entre le 
début et la fin de la décennie 
en passant de 6 000 à 13 000 
m²/an. 

� Plus de la moitié des nouveaux locaux d’activités sont du secteur tertiaire 

Bien que le rythme de cons-
truction des locaux d’activités 
du secteur tertiaire type com-
merces, bureaux, équipe-
ments collectifs ait connu des 
variations durant la décennie, 
les locaux de ce secteur res-

tent majoritaires sur le terri-
toire de SCoT 29. En dehors 
de la période d’accalmie 
1998-2000 où la contribution 
des locaux se fait moindre, la 
part des bureaux construits a 
contribué à hauteur de 10 à 

20 % au développement des 
locaux d’activités des trois 
départements. La contribution 
des commerces et des équi-
pements collectifs est de 12 % 
dans leur meilleure période.  

� Atonie pour les locaux de stockage non agricole, vigueur pour les locaux industriels 

Tout au long de la décennie 
90, les locaux du secteur 
secondaire connaissent une 
évolution relative stable, au-
tour de 200 m² annuel pour 
1000 habitants. Cependant 
l’évolution par types de locaux 

que comporte ce secteur 
montre de fortes variations. 
Alors que les locaux de type 
industriel passent de 80 à 180 
m² annuel pour 1000 habi-
tants, ceux de type équipe-
ments de stockage non agri-

cole passent de 120 à 75 m² 
annuel pour 1000 habitants. 
Une évolution relativement 
comparable à celle de l’aire 
d’observation et de la France. 

Le SCoT 29 

Les tendances de la construction de locaux d’activités de 1992 à 2003 

Plus de 1 m² construit sur 2 
pour le tertiaire. 
 
Plus de 1 m² sur 5  pour 
l’industrie & l’artisanat, et 
part en hausse. 
 
1 m² sur 7 pour les bureaux 
autant pour les commerces. 
 
Au cœur de 3 départements, 
le SCoT est en recul fin 90 
début 2000… 
 
… particulièrement marqué 
sur les bâtiments de stoc-
kage. 
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L’ECLAIRAGE n° 5 

� Construction de locaux d’activités par grand secteur économique sur le SCoT 29 

� Construction de locaux d’activités par catégorie économique 

� Évolution de la contribution du SCoT29 au développement de locaux des 3 dépts.  
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zoom 
Le Grand Avignon qui représente le pôle d’attractivité du territoire et qui concentre une 
grande partie de la population urbaine centralise également une partie des activités éco-
nomiques. Plus de 2/3 des locaux d’activités sont destinés au secteur tertiaire. L’évolu-
tion du rythme de construction des locaux de ce secteur révèle certaines tendances 
comme un intérêt croissant pour l’implantation des bureaux ou un ralentissement de la 
construction de commerces. 

Grand Avignon 

12 communes 

155 536 habitants 

� Une décennie de baisse... 

De la période 1992-1994 à 
1998-2000, le rythme de 
construction des locaux d’acti-
vités a peu à peu diminué 
tous secteurs confondus. La 
courbe d’évolution de la 
contribution illustre d’ailleurs 

bien cette baisse. La contribu-
tion du Grand Avignon au 
développement de l’aire d’ob-
servation a baissé de 4 points 
en passant de 14 à 10 %. 
Néanmoins ces trois derniè-
res, le rythme de construction 

des locaux d’activités se réta-
blit sur les chiffres de la pre-
mière période. La contribution 
du Grand Avignon au déve-
loppement de locaux de l’aire 
d’observation remonte égale-
ment à 12 %. 

� Un centre économique: « Avignon - Le Pontet » 

Considérant la construction 
totale, Avignon construit en 
moyenne deux fois plus que 
sur Le Pontet. Cependant 
d’un type de local à l’autre, ce 
n’est pas toujours le cas. Par 
exemple, sur la décennie le 
Pontet compte plus de 3 500 

m² annuel de surfaces com-
merciales, et la tendance des 
trois dernières années porte 
cette moyenne à plus de 
6 000 m². Sur Avignon pour la 
décennie, il s’agit de plus de 
4 000 m² et la tendance est à 
la baisse. A l’inverse des au-

tres communes du Grand 
Avignon, Le Pontet compte 
également une bonne part de 
bâtiments de stockage non 
agricole et d’équipements 
collectifs. 

� Plus des 2/3 des nouveaux locaux sont destinés au secteur tertiaire 

Près de 70 % des nouveaux 
locaux construits sur le Grand 
Avignon sont classés dans le 
secteur tertiaire. Les locaux 
de type commerces, bureaux 
et équipements collectifs se 
partagent équitablement puis-
que environ 20 % des nou-

veaux locaux sont de chaque 
catégorie. Toutefois parmi ces 
trois catégories, ce sont les 
bureaux qui ont pris de plus 
en plus d’importance. Ainsi, 
les bureaux ont contribué à 
hauteur de 30 % au dévelop-
pement des locaux d’activités 

de l’aire d’observation ces 
trois dernières années, c’était 
20 % au début de la décennie. 
Cette croissance serait à in-
terpréter comme une 
« métropolisation » de l’éco-
nomie avignonnaise.  

� … accentuée par une baisse des locaux commerciaux 

Parmi toutes les catégories de 
locaux d’activités ce sont bel 
et bien les locaux commer-
ciaux qui ont le plus diminué. 
La SHON moyenne annuelle 

est passé de 18 000 m² à 
3 000 m², soit une baisse     
de plus de 80 %. Toutefois 
comme la tendance générale, 
le rythme de construction 

semble reprendre de l’am-
pleur au début des années 
2000 avec un rythme de cons-
truction de 14 000 m²/an. 

Le Grand Avignon 

Les tendances de la construction de locaux d’activités de 1992 à 2003 

� Le secteur primaire minoritaire 

Les nouveaux locaux du sec-
teur primaire représentent 5 % 
des locaux construits. C’est 

trois fois moins que la repré-
sentation à l’échelle de l’aire 
d’observation. Sur la décen-

nie, le rythme de construction 
de ces locaux est évalué à 
environ 3 000 m² annuel. 

Près de 70% des construc-
tions pour le tertiaire. 
 
1/ 4 des constructions pour 
les équipements collectifs. 
 
1 m² sur 5 construit en 
bureaux, autant pour le 
commerce. 
 
Dynamisme général en 
baisse…  
 
...malgré des programmes de 
construction de bureaux 
ambitieux. 
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� Construction de locaux d’activités par grand secteur économique sur le GA 

� Construction de locaux d’activités par catégorie économique 

� Évolution de la contribution du GA au développement de locaux de l’aire d’obs.  
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zoom 
Pays de Rhône et Ouvèze 

6 communes  

36 513 habitants 

Sur la dernière décennie, le développement de locaux d’activités sur la CCPRO s’est 
partagé entre le secteur secondaire et tertiaire. Les évolutions par secteur révèlent un 
doublement des locaux du secteur primaire, un ralentissement régulier des locaux du 
secteur secondaire du à une réduction des locaux de stockage non agricole. Parallèle-
ment, le rythme de construction des locaux du secteur tertiaire a connu des variations, 
notamment une contribution ponctuellement très forte des bureaux et des équipements 
collectifs.  

La CCPRO 

Les tendances de la construction de locaux d’activités de 1992 à 2003 

� … accentuée par une proportion de locaux de stockage non agricole en baisse 

C'est la baisse vertigineuse du 
rythme de construction des 
bâtiments de stockage non 
agricole qui contribue princi-
palement à la baisse du 
rythme de construction des 

surfaces d'activités secondai-
res. En effet, le rythme de 
construction passe de 7 000 à 
500 m² par an, soit une baisse 
de 92 %. D’ailleurs, la contri-
bution des locaux de stockage 

non agricole construits sur la 
CCPRO au développement de 
locaux de l’aire d’observation 
passe de 9 à 1 %. 

� Doublement du rythme de construction des locaux du secteur primaire  

Entre le début et la fin de la 
décennie, le rythme de cons-
truction des nouveaux locaux 
du secteur primaire est passé 
de 2 000 à 4 000 m² annuel, 
soit un doublement du rythme 

de construction. Ce rythme 
s’est surtout accéléré en fin 
de décennie. Les surfaces 
d’activités primaires construi-
tes ces trois dernières années 
ont contribué pour 40 % à la 

construction des locaux pri-
maires. La part des nouveaux 
locaux du secteur primaire 
construits sur la décennie 
représente 13 % des locaux 
construits.  

� Une faible part de locaux commerciaux 
Alors que la part moyenne 
des surfaces commerciales 
construites sur la décennie 
représente entre 9 et 12 % 
respectivement pour la 

France et l'aire d'observation 
des constructions totales, elle 
représente 4 % sur la 
CCPRO. Sur dix ans, la part 
de surfaces commerciales a 

contribué en moyenne à hau-
teur de 2 % par période trien-
nale au développement des 
locaux d'activités de l'aire 
d'observation. 

� Une période de forte contribution des surfaces de bureaux 
De 1992 à 1997, les surfaces 
consacrées aux bureaux ont 
permis de tirer vers le haut la 
part des locaux tertiaires. 
Durant cette période, ce sont 
entre 4 000 et 10 000 m² qui 

ont été construits annuelle-
ment. Les périodes suivantes 
presque aucune construction 
de bureaux n'a été comptabili-
sée par Sitadel. La contribu-
tion des bureaux construits 

sur la CCPRO au développe-
ment de locaux d'activités de 
l'aire d'observation est passée 
de 15 % de 1992 à 1997 à 
moins d’1 % de 1998 à 2003. 

� Une baisse de la contribution des locaux du secteur secondaire... 
Alors que la tendance de 
construction de locaux du 
secteur secondaire est à la 
hausse à l'échelle de l'aire 
d'observation ou des trois 

départements, elle est à la 
baisse sur la CCPRO. En 
passant de 13 000 à moins de 
7 000 m² annuel, la part des 
locaux du secteur secondaire 

a diminué de 60 % en 10 ans. 
Pourtant la construction de 
bâtiments industriels a aug-
menté d'environ 20 % en dix 
ans. 

� Le plus d’équipements collectifs par habitant 

En 10 ans, la CCPRO a dou-
blé les surfaces consacrées 
aux équipements collectifs. 
Malgré une baisse du rythme 
de construction au cours des 
années 95-97 et 98-2000, la 
SHON moyenne annuelle 

passe de 140 à 300 m² pour 
1000 habitants. Cette hausse 
permet à la CCPRO de contri-
buer à hauteur de 16 % au 
développement de locaux 
d'activités sur l'aire d'observa-
tion. En 2001-2003, la SHON 

annuelle représente une 
moyenne trois fois supérieure 
à la moyenne relative de la 
France et quatre fois supé-
rieure à la moyenne relative 
de l'aire d'observation. 

Développement équilibré 
entre secondaire et tertiaire. 
 
Nouvelles surfaces commer-
ciales quasi nulles. 
 
¼ des SHON construites pour 
l’industrie & l’artisanat … 
 
… autant en équipements 
collectifs 
 
Bureaux en forte chute. 
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� Construction de locaux d’activités par grand secteur économique sur la CCPRO 

� Construction de locaux d’activités par catégorie économique 

� Évolution de la contribution de la CCPRO au développement de locaux de l’aire d’obs. 
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En moyenne décennale, le 
territoire de la CCSC présente 
presque deux fois plus de 
mise en chantier de locaux du 
secteur primaire que du sec-
teur tertiaire (4 400 contre      

2 900 m²/an). Cependant la 
tendance des trois dernières 
années est tout autre. Plus de 
8 000 m² de locaux tertiaires 
sont mis en chantier, alors 
que ce sont environ 3 000 m² 

de locaux primaires. La part 
des nouveaux locaux primai-
res représente 18 % des lo-
caux construits 

zoom 
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zoom 
Sorgues du Comtat 

4 communes  

28 334 habitants 

La CCSC se caractérise par un rythme de construction de locaux d’activités relativement 
intense compte tenu du nombre d’habitants. Cette croissance particulièrement marquée sur 
la fin de la décennie aura surtout profité au secteur secondaire, dont les locaux de types 
industriels tirent cette croissance vers le haut. La ville de Monteux concentre une bonne par-
tie de ces locaux d’activités. La part des nouveaux locaux du secteur primaire est équivalente 
à celle du tertiaire. Même réunie, leur part ne dépasse pas la part des nouveaux locaux du 
secteur secondaire.  

La CCSC 

Les tendances de la construction de locaux d’activités de 1992 à 2003 

� Un rythme de construction de plus en plus intense 
En une décennie, le rythme 
de construction des locaux 
d’activités est passé de 
20 000 à 32 000 m² annuel. 
Ce rythme deux fois plus éle-
vé que celui de l’aire d’obser-
vation, s'est particulièrement 
accru au début des années 
2000. En effet, alors qu'à 
l'échelle de l'aire d'observa-

tion, la contribution des surfa-
ces construites ces trois der-
nières années correspond à 
35 % des locaux construits 
sur la décennie, à l'échelle de 
la CCSC, elles ont contribué à 
hauteur de 50 %. Ce sont les 
locaux du secteur tertiaire qui 
ont le plus marqué cette accé-
lération. Ainsi les construc-

tions neuves du secteur se-
condaire de ces trois derniè-
res années ont contribué à   
55 % et celle du tertiaire à    
60 %. Localement, la contribu-
tion dans le tertiaire des villes 
de Monteux, Entraigues et 
Pernes a augmenté de plus 
de 40 % ces trois dernières 
années. 

� … tiré par les locaux de type industriel 

Sur la première période de la 
décennie, 10 000 m² de lo-
caux de stockage non agricole 
et 5 000 m² de locaux indus-
triels ont été construits par an. 
Sur le reste de la décennie, le 
rythme des premiers s’est 
fortement ralenti, celui des 
second accéléré. Sur la der-

nière période, le rythme des 
premiers est de 500 m²/an, 
celui des seconds de plus de 
20 000 m²/an. Les nouveaux 
locaux d’activités « industrie 
et artisanat » représentent   
43 % des locaux d’activités 
construits sur la décennie. 
C’est  deux fois plus que la 

moyenne de l’aire d’observa-
tion. Par ailleurs, sur la der-
nière période 2001-2003, la 
part des surfaces industrielles 
sur la CCSC contribue pour 
15 % au développement des 
locaux d'activités de l'aire 
d'observation. 

� Grâce à Monteux, un secteur secondaire bien marqué... 
La part des locaux du secteur 
secondaire représente plus de 
60 % des nouveaux locaux, 
soit 20 points de plus que ce 
que l’on peut observer sur 
l'aire d'observation. 2/3 des 
nouveaux locaux  ont été 

implantés sur Monteux. Avec 
plus de 7 000 m² annuel de 
locaux du secteur secondaire, 
Monteux s’affiche dans les 10 
plus grandes SHON moyen-
nes annuelles de l’aire d’ob-
servation sur la dernière dé-

cennie. La tendance des trois 
dernières années, avec plus 
de 12 000 m² annuel, place 
cette ville au 3e rang des 20 
plus grandes SHON moyen-
nes annuelles de locaux d’ac-
tivités secondaires. 

� Un secteur tertiaire réduit 

La part de nouveaux locaux  
tertiaires représente 20 % des 
locaux construits. C'est 22 
points de moins que sur l'aire 
d'observation. Avec un rythme 

moyen de 1000 m²/an chacun 
sur la décennie, leur part dans 
la construction totale n’est pas 
des plus élevés. Les surfaces 
de locaux commerciaux repré-

sentent moins de 10 % des 
nouvelles constructions, les 
bureaux 4 % et les équipe-
ments collectifs 7 %.  

� Un secteur primaire équivalent au secteur tertiaire  

2/3 sur le secteur secondaire. 
 
Progression de la part du  
secteur tertiaire. 
 
43 % : part écrasante pour 
l’industrie & l’artisanat en 
augmentation début 2000. 
 
Un poids de plus en plus fort 
sur l’aire d’observation. 



 

 

L’ECLAIRAGE n° 5 

                                              
FLASH… l’éclairage du Système Partenarial d’Observation Transversale des Territoires 

Page 27 

� Construction de locaux d’activités par grand secteur économique sur la CCSC 

� Construction de locaux d’activités par catégorie économique 
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� Évolution de la contribution de la CCSC au développement de locaux de l’aire d’obs.  
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agence d’urbanisme de l’aiRe avignonnaise 
881 chemin de Gigognan—BP 40 936 
84 091 Avignon Cedex 9 
Tél. : 04 90 82 84 80—Fax : 04 32 76 38 60 
Mél. : contact@urbavignon.fr 
 
Directeur de la publication : Dominique Musslin 
Exploitation des données : Sébastien Bellamy  
Rédaction : Mélissa Belmekki 

Définitions 
 
∗ La construction neuve : la construction neuve de locaux d’activités est 

estimée ici chaque année, par la surface SHON en m² mis en chantier. 
C’est une approximation par anticipation de la construction neuve, 
c’est-à-dire du nombre de locaux d’activités terminés. 

 
∗ Surface hors oeuvre nette (SHON): c’est la somme des surfaces de 

plancher pour chaque niveau, après déduction des surfaces non habita-
bles (caves, combles, terrasses, balcons…) 

 
∗ Nomenclature Sitadel : type d'ouvrage des locaux non habitation. 
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Pour en savoir plus 
 
http://www.paca.equipement.gouv.fr/ 
 
Retrouver toutes les définitions Sitadel sur 

http://sitadel.application.equipement.
gouv.fr/SitadelWeb/Sitadel 
 
Télécharger les illustrations complémentaires sur 

http://82.127.8.63/Fichiers/Membre 
(accès réservé aux membres des l’auRa) 

Dans le prochain Flash… 
 
Le prochain numéro de l’éclairage du  
SPOTT sera un flash d’information 
sur l’ensemble de la construction 
neuve (croisement des logements et 
des locaux d’activités). 
 

Sortie prévue premier trimestre 2008. 

Les tendances de la construction de locaux d’activités de 1992 à 2003 

Modalités Sitadel 
Secteur  

économique 
Catégorie  
ou type 

Bureaux Tertiaire Bureaux 
Commerces Tertiaire Commerces 
Bâtiments industriels (ateliers, usines, 
locaux techniques hors stockage) Secondaire Bâtiments  

industriels 
Stockage non agricole (hangars, entre-
pôts, réservoirs, silos non agricoles) Secondaire Stockage non  

agricole 
Stockage agricole (hangars, entrepôts, 
réservoirs, silos agricoles) Primaire Autre 

Construction agricole hors stockage Primaire Autre 

Aires de stationnement, parking Tertiaire Autre 

Équipements collectifs en transport 
(gares, aérogares…) Tertiaire Équipements  

collectifs 
Équipements collectifs en enseigne-
ment, formation et recherche Tertiaire Équipements  

collectifs 

Équipements collectifs en santé Tertiaire Équipements  
collectifs 

Équipements collectifs en hygiène et 
action sociale (hors hébergement) Tertiaire Équipements 

 collectifs 

Équipements collectifs en culture et les 
loisirs (Salle de spectacle, salle de 
sport…) 

Tertiaire Équipements  
collectifs 

Hôtels, motels et autres locaux d'héber-
gement (dont foyers) Tertiaire Autre 

Ouvrages spéciaux (centrales électri-
ques, usines traitement des eaux, 
stations de transmission radiotéléphoni-
ques…) 

Secondaire Autre 


