
FOCUS
Bilan 2021 et projections 2022 
sur l’économie Vauclusienne
Depuis bientôt 2 ans, la crise sanitaire a généré une situation sans précé-
dent à l’échelle nationale. Les confinements de la population, le ralentis-
sement de l’activité sont lourds de conséquences pour l’économie. Depuis 
le début de la crise sanitaire, la CCI de Vaucluse est aux côtés de ses entre-
prises ressortissantes pour les accompagner. 

Le présent focus présente les chiffres clés de l’économie Vauclusienne au 
1er janvier 2022 et dresse le bilan de l’année 2021 ainsi que les projections 
2022 des chefs d’entreprises du territoire. 
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Les entreprises du Vaucluse au 1er janvier 2022

41 085 établissements
112 039 salariés

+ 6419 établissements
et + 22 760 salariés sur 2 ans

5 693 créations
d’établissements en 2021

1 446 nouveaux salariés 773 entreprises
de transport

et entreposage
ont été créées en 2021 

14% des créations

24% des nouveaux
établissements

se situent
sur la commune d’Avignon

Le Grand Avignon 
regroupe 32%

des établissements
et 38% des effectifs

dont 70% des établissements 
sur Avignon

49% des établissements
ont moins de 5 ans 

soit 20 034

et 6% ont plus de 25 ans

41 085
chefs d’entreprises

94.4% des unités
ont moins de 10 salariés

61% des établissements du RCS
n’ont aucun salarié

Dominance des activités
de services et de commerces

Services 47,8%
Commerce 32,7%

Construction 10,8%
Industrie 8,7%

79%
d’hommes

21%
de femmes



Les principales difficultés rencontrées par les entreprises 
en 2021 sont :

  - Une baisse de la fréquentation/demande (53%) ;
  - Une dégradation financière (47%) ;
  - Une baisse de moral (45%) ;
  - Une crainte d’un nouveau confinement (45%) ;
  - Des difficultés d’approvisionnement (39%) ;
  - Une interdiction d’ouvrir (24%) ;
  - Une baisse du panier moyen (23%) ; 
  - Un risque de cessation d’activité (23%) ;
  - L’instauration d’un couvre-feu (22%) ; 
  - Des difficultés pour appliquer les règles 
  sanitaires (14%).

Par rapport à janvier 2021, les difficultés 
d’approvisionnement ont augmenté de 26 points. Inverse-
ment, la crainte d’un nouveau confinement a diminué de 19 
points.

BILAN 2021

Difficultés rencontrées

Modifications depuis le premier confinement

Difficultés rencontrées en 2021

Enquête CCIV 2022

Enquête CCIV 2022

Evolution des entreprises sur 1 an

Modifications des entreprises

En termes d’activité, le 1er trimestre 2021 a été le 
plus difficile pour les entreprises puisque 39% décla-
rent avoir été en activité réduite et 24% en suspen-
sion d’activité. Le 3ème trimestre 2021 a été le plus 
productif : 46% des établissements ont été en activité 
normale et 21% en suractivité.

 Activité : 40% des établissements ont connu une  
 baisse d’activité en 2021 par rapport à 2020,   
 34% une  ausse et 26% une stabilisation ;

 Effectifs : 64% des établissements ont connu une  
 stabilisation des effectifs par rapport à 2020 ;

 Chiffre d’affaires : 41% des établissements ont   
 eu une hausse de chiffre d’affaires par rapport à  
 2020, 39% une baisse et 20% une stabilisation.

Evolution 2021 par rapport à 2020

+3 pts

+9 pts

+2 pts
+3 pts
+10 pts
+26 pts

-13 pts

-17 pts

-19 pts
-4 pts
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Depuis le premier confinement, les entreprises ont dû 
s’adapter à la situation sanitaire ainsi qu’aux 
nouveaux modes de consommation. 

Parmi les modifications les plus fréquentes se 
trouvent : 
 - L’adaptation de l’entreprise aux règles 
 sanitaires (57%) ;
 - La présence sur les réseaux sociaux (29%) ;
 - Le développement de nouveaux produits (28%) ; 
 - La prospection de nouveaux marchés (26%). 
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Service  Proximité Territoriale
Contact : Clotilde OCTAU
coctau@vaucluse.cci.fr

Diffusion d’une enquête en janvier 2022 
auprès des ressortissants de la CCI de 
Vaucluse.

Près de 200 réponses.

Exploitations statistiques des données et 
mise en perspective des résultats.
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Projections 2022

46% des répondants à l’enquête sont confiants ou tout à fait confiants sur leur activité en 2022, 46% ne sont pas 
confiants et 8% ne se prononcent pas.

 Activité : 35% des chefs d’entreprises estiment qu’il va y avoir une stabilisation de l’activité en 2022, 27% une  
 hausse, 20% une baisse et 18% ne se prononcent pas ;

 Effectifs : 65% des chefs d’entreprises prévoient une stabilisation des effectifs en 2022 ;

 Chiffre d’affaires : 31% des chefs d’entreprises prévoient une stabilisation de leur chiffre d’affaires en 2022,  
 27% une hausse, 20% une baisse et 22% ne se prononcent pas.

Besoins des entreprises
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Perspectives d’évolution pour 2022

En 2021, le développement de nouveaux produits 
était l’objectif numéro 1 pour les chefs d’entreprises 
du Vaucluse (24%). Il reste en 2022 dans les princi-
paux objectifs pour 22% des répondants à l’enquête.  

20% des entreprises n’ont toutefois aucun projet 
programmé contre 30% en 2021. 60% des répon-
dants envisagent au minimum 2 projets pour 2022. 

Pour 2022, les besoins des entreprises portent prin-
cipalement sur une demande d’aides financières. 
70% des répondants à l’enquête ont déclaré avoir 
reçu au moins une aide financière durant l’année 
passée. La majorité des aides reçues par les entre-
prises sont le fonds de solidarité et le PGE (Prêt 
Garanti par l’Etat).  

Les besoins des entreprises portent à 47% sur le 
numérique afin de répondre aux nouveaux modes de 
consommation (click and collect,…). Viennent 
ensuite des besoins en ressources humaines (32%), 
en développement durable (17%) et en logistique 
(9%).

19% des répondants à l’enquête n’ont exprimé 
aucun besoin pour 2022.

Projets pour 2022

Besoins des entreprises

Prospecter de nouveaux marchés 34% 
Mettre en place de nouvelles façons de travailler 25% 
Développer la digitalisation de l'entreprise 24% 
Développer de nouveaux produits 22% 
Recruter de nouveaux salariés 22% 
Développer une nouvelle activité 20% 
Modifier le modèle économique 15% 
Développer de nouveaux services 13% 
Trouver des fournisseurs plus proches de l'entreprise 7% 
Développer la RSE 6% 
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Aides financières : 33%

Développement : 30%

Forma�ons : 25%

Recrutement : 25%

Projets des chefs d’entreprises


