Février 2021

Poids et dynamiques du secteur INDUSTRIEL :
CHIFFRES CLES
Dans le Vaucluse et les zones d’emplois

France métropolitaine
 132 554 établissements industriels = 7,4% du tissu
économique
 2 980 508 emplois salariés dans l’industrie = 16%
de l’emploi total (salarié privé)
 Evolution moyenne annuelle entre 2014-2019
dans industrie : étab. : -0,7%/an ; effectif : -0,2%/an

PACA
 10 225 établissements industriels = 6,1% du tissu
économique
 150 251 emplois salariés dans l’industrie = 11% de
l’emploi total (salarié privé)
 Evolution moyenne annuelle entre 2014-2019 :
dans industrie : étab. : -0,3%/an ; effectif : +0,3%/an

Vaucluse




1 338 établissements industriels = 7,3% du tissu économique
18 185 emplois salariés dans l’industrie = 13,5% de l’emploi total (salarié privé)
Evolution moyenne annuelle entre 2014-2019 : établissements -0,2%/an ; effectif -0,7%/an

Zone d’emploi d’Avignon-Carpentras-Vaison-la-Romaine*




963 établissements industriels = 6,7% du tissu économique
13 292 emplois salariés dans l’industrie = 12% de l’emploi total
Evolution moyenne annuelle entre 2014-2019 : établissements +0,2%/an ; effectif +0,5%/an

Zone d’emploi Cavaillon-Apt




218 établissements industriels = 8% du tissu économique
2 241 emplois salariés dans l’industrie = 12,5% de l’emploi total
Evolution moyenne annuelle entre 2014-2019 : établissements -0,1%/an ; effectif +1,4%/an

Zone d’emploi Orange-Bollène-Valréas




192 établissements industriels = 7,1% du tissu économique
2 525 emplois salariés dans l’industrie = 13,2% de l’emploi total
Evolution moyenne annuelle entre 2014-2019 : établissements +0,1%/an ; effectif -3,9%/an

Source : Acoss, 2019 / Champ : établissements employeurs du secteur privé et l’effectif salarié associé au 31/12 Secteur industriel : industries manufacturières et extractives de la
Nomenclature d’activités française (Naf). *Le périmètre de la zone d’emploi d’Avignon-Carpentras-Vaison-la-Romaine s’élargit également dans le Gard et le Nord Bouches-du-Rhône.
Sont utilisés ici les contours de 2019 des zones d’emplois, permettant une comparaison dans le temps des données.
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Un secteur industriel qui semble repartir à la hausse depuis 2015
Le secteur industriel a connu une baisse importante depuis les années 2009, pour atteindre
son plus bas niveau en 2015-2016 (environ 1 300 entreprises et 18 100 emplois).
Depuis le nombre d’entreprises et d’emplois semblent repartir à la hausse, malgré une
baisse récente des emplois entre 2018 et 2019.
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L’industrie alimentaire, locomotive de l’industrie vauclusienne

En Vaucluse, les industries alimentaires représentent 5 437 emplois salariés, soit près de
30% des emplois industriels du département.
La « fabrication d'autres produits minéraux non métalliques » concernant 1 666 emplois
(9% des emplois totaux industriels) et l’industrie chimique emploie 1 230 salariés (7% des
emplois totaux industriels).
À eux 3, ces secteurs concernent près de 46% de l’emploi industriel du Vaucluse.
A l’échelle des zone d’emplois, les industries alimentaires occupent également la 1ere place
en terme d’emplois avec :

32% des emplois industriels sur la zone d’emploi d’Avignon-Carpentras (5 259
emplois)

27% des emplois industriels de la zone d’emploi Cavaillon-Apt (617 emplois)

23% pour la zone d’emploi d’Orange-Bollène (616 emplois)
Sur la zone de Cavaillon-Apt, c’est la « Fabrication de produits métalliques, à l'exception
des machines et des équipements » qui occupe la 2ème place en terme d’emplois (230
emplois, soit 10% des emplois industriels de la zone), suivie par les industries
manufacturières 188 emplois).
Sur la zone d’Orange-Bollène, la « fabrication d'autres produits minéraux non métalliques »
(376 emplois) et la « réparation et installation de machines et d'équipements » (224
emplois) complètent le podium dont la 1ère place est occupée par les industries alimentaires
(616 emplois) comme sur les autres zones d’emplois (respectivement 12% et 14% des
emplois industriels de la zone).
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