sur l’Industrie et la Transition Ecologique

Novembre 2021

L’industrie regroupe toute les activités économiques orientées vers
l'extraction, la production, et la transformation à l’exclusion des
activités agricoles.
Les établissements industriels sont de véritables moteurs économiques pour nos territoires ; en témoignent les données en termes
d’emploi, d’investissements, de chiffre d’affaires ou d’export. Elles
sont des lieux forts de l’innovation.
Le présent FOCUS présente les caractéristiques de l’industrie dans
notre département ainsi que les grandes orientations de la transition écologique pour les établissements industriels.

Etablissements industriels et leurs emplois en Vaucluse
Chiffres clés*
3 260 établissements

..................................

18 417 emplois salariés

..................................

9% des établissements et
16% des emplois vauclusiens
...............................

+ 1976 établissements
+ 445 emplois en 10 ans
..................................

42% des établissements ont
moins de 5 ans d’ancienneté
et représentent 7% des emplois
salariés
..................................

30 zones d’activités ont une
vocation industrielle
* RCS de Vaucluse - janvier 2021

*RCS de Vaucluse - janvier 2021 CCIV

Le secteur industriel compte en 2021 en Vaucluse 3 260 établissements qui génèrent plus de 18 000 emplois. En une
année, le secteur a connu une évolution positive de 265 entreprises et 1 257 salariés. Les établissements sont majoritairement situés le long de l’axe rhodanien, qui bénéficie d’une bonne desserte et connaît une concentration de la
population. La polarité avignonnaise (Avignon/Sorgues/Le Pontet/Vedène/Entraigues) regroupe 24% des établissements et 34% des emplois industriels du département. Les villes de Carpentras, Cavaillon ou Orange réunissent
chacune 4% à 5% des établissements et des emplois industriels du département. Bollène rassemble 3% des établissements mais 6% de l’emploi industriel départemental.
En termes d’aménagement, la zone d’activités semble le lieu privilégié pour l’accueil des industries. Dans les faits,
seules 20% des zones d’activités du Vaucluse ont le caractère industriel inscrit dans leur vocation. De nombreux
établissements industriels sont d’ailleurs implantés en diffus.

Répartition des établissements par activité
Répartition des établissements par activité
En matière de nombre d’établissements, le secteur
est dominé par l’activité de production, distribution d‘électricité, gaz, vapeur d’air conditionné qui
totalise 28% des établissements du secteur mais
ne génère que 5% des emplois. Le poids de cette
activité en nombre d’établissements s’explique
pour partie par l’essor du photovoltaique
(immatriculation des panneaux), avec une augmentation de 5% d’établissements entre 2018 et 2021.
Inversement, les Industries agro-alimentaires
réunissent 22% des emplois pour seulement 9%
des établissements.
De manière globale, l’activité la plus représentée
est celle « autres industries manufacturières; réparation installation machines & équipements » qui à
l’échelle du Vaucluse concentre 15% des établissements et 13% des emplois du secteur (501 éts.
Pour 2 306 emplois).

Prod distrib électricité, gaz, vapeur
d'air condi�onné
Agriculture, sylviculture, pêche
Autres industries manufacturières;
répara�on installa�on machines &
équipements
Industries agro-alimentaire
Métallurgie, fab produits métalliques
(à l'excep�on machines &
équipements)
Travail du bois, industrie du papier &
imprimerie
Prod distrib eau; assainissement,
ges�on déchets, dépollu�on
Fab produits caoutchouc, plas�que &
autres produits minéraux non
métalliques
Fab tex�les, industrie habillement,
cuir & chaussures
Industrie chimique (dont cosmé�que)
Fab machines & équipements
Industries extrac�ves
Fab matériel transport
Fab produits informa�ques,
électroniques & op�ques
Fab équipements électriques
Industrie pharmaceu�que
Cokéfac�on & raﬃnage
Total général

Nb emploi
% emplois
moyen par
salariés établissements

Nb etab

Nb emplois

% etab

925
521

836
779

28%
16%

5%
4%

0.9
1.5

501
281

2306
4096

15%
9%

13%
22%

4.6
14.6

194

1303

6%

7%

6.7

167

1023

5%

6%

6.1

150

1504

5%

8%

10.0

143

2850

4%

15%

19.9

114
69
67
53
27

241
990
1300
374
100

3%
2%
2%
2%
1%

1%
5%
7%
2%
1%

2.1
14.3
19.4
7.1
3.7

21
18
6
3
3260

324
275
115
1
18417

1%
1%
0%
0%
100%

2%
1%
1%
0%
100%

15.4
15.3
19.2
0.3
5.6
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Ancienneté des établissements
Moins de 5 ans
50%
42%
40%
30%
20%
10%
Plus de 20 ans

15%

0%

5 à 10 ans

22%

21%

11 à 20 ans
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Taille des établissements
3%

5%

1%

1%

5%

22%
62%

0 SALARIES

1 A 5 SALARIE(S)

6 A 9 SALARIES

10 A 19 SALARIES

20 A 49 SALARIES

50 A 99 SALARIES

100 SALARIES ET PLUS
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Caractéristiques des établissements
La répartition des établissements par ancienneté transcrit une
durabilité plus forte du tissu industriel que pour l’ensemble
des activités économiques. Ainsi,
- 15% des établissements industiels ont plus de 20 ans
d’ancienneté contre 18% toutes activités confondues.
- 42% ont moins de 5 ans d’existence contre 48% pour
l’ensemble des activités.
Les entreprises de moins de 5 ans représentent seulement 7%
de l’emploi industriel contre 46% pour les industries de plus de
20 ans.
Les jeunes structures restent néanmoins une part importante
des entreprises. Rappellons qu’il est important de les accompagner afin d’assurer leur pérénnité. Une entreprise accompagnée a deux fois plus de chance de passer le cap des 5 ans
d’existence. En Vaucluse, 1 entreprise sur 2 ne passe pas le
cap des 5 ans.
Les dirigeants des établissements industriels sont quant à eux
plutôt jeunes pour une majorité. 52% ont moins de 60 ans et
3% ont moins de 30 ans. Au regard de l’âge des dirigeants,
près de la moitié des établissements pourraient être concernés par les questions de transmission de leur activité dans les
années à venir.
Le tissu industriel vauclusien se caractérise une fois encore
par la petite taille de ses établissements. 62% des établissements sont unipersonnels, 27% ont de 1 à 9 salariés, 11% sont
des PME de 10 à 249 salariés, moins de 1% sont des ETI de 250
à 999 salariés.

ZOOM : Les grandes orientations de la transition écologique
La transition écologique constitue un enjeu collectif majeur pour la compétitivité des entreprises. Elle représente aussi de réelles opportunités pour une entreprise : amélioration de la performance globale de l’activité,
optimisation des ressources et réduction des coûts, leviers d’innovation, moteur de la fidélisation client et de
l’attractivité de la marque-employeur, porte ouverte sur de nouveaux marchés.

La RSE

Responsabilité Sociétale des Entreprises

La RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
désigne l’ensemble des pratiques mises en place par
les entreprises dans le but d’intégrer les principes et
enjeux environnementaux, sociaux, économiques et
éthiques dans leur stratégie. L’objectif est de rester
économiquement viable, tout en ayant un impact
positif sur la société et l’environnement, mais aussi
de répondre à de nouveaux enjeux : les attentes
sociétales des clients et des donneurs d’ordres, la
capacité d’innovation, le développement des modes
de travail collaboratifs, la hausse du coût de
l’énergie,...

Environnement
Préserver la diversité des espèces,
les ressources naturelles et
énergétiques.

Vivable
Société

Viable
Durable

Satisfaire les besoins en santé, Equitable
éducation, habitat, emploi,
prévention de l’exclusion, équité,

Economie
Créer des richesses et
améliorer les conditions de
vies matérielles.

La décarbonation de l’industrie

CCI Vaucluse - 2021

La décarbonation industrielle consiste a mettre en place des mesures permetant de réduire les émissions de
dioxyde de carbone (CO2) des industries. Le Gouvernement a pour projet de décarboner l’industrie, avec un
objectif de réduction des émissions de 81% d’ici 2050 par rapport à 2015.
L’hydrogène décarboné est une des solutions ambitionnées pour agir sur la diminution des émissions de CO2
dans l’atmosphère en subsituant des énergies fossiles utilisées actuellement. Un financement de 7 milliards
d’euros de soutien public est prévu jusqu’en 2030. Dans le cadre du plan de relance, une enveloppe de près de
2 milliards d’euros est d’ores et déjà attribuée au développement de l’hydrogène décarboné.

Economie circulaire

Economie Circulaire

L’économie circulaire permet l'optimisation des ressources
et rompt avec le schéma traditionnel de production linéaire,
qui va directement de l’utilisation d’un produit à sa destruction, auquel se substitue une logique de “boucle”.
L’écologie industrielle et territoriale (EIT) vise à mener des
actions ayant pour objectif d’optimiser les ressources. C’est
un levier pour les acteurs d’un même territoire vers la transition écologique. Elle stimule les échanges de ressources
entre les entreprises, qui y trouvent un moyen de réduction
de l’impact de leur activité sur l’environnement.
Ademe

Chiffres clés

L’industrie représente 25% des
consommations
d’énergie en France.

Les secteurs les plus énergivores sont l’industrie
chimique et la métallurgie et
la fabrication de produits
métalliques.

Plus de 1 000 entreprises sensibilisées et
accompagnées à la
transition écologique
en 2021 par la CCI de
Vaucluse.

5 leviers d’actions et
d’accompagnement vers
le développement
durable sont proposés
par la CCI de Vaucluse.

Accompagnement des entreprises : Développement Durable
Information, décryptage de la réglementation, analyse de votre situation, certification ou label, conseil dans la mise
en place d’actions correctives ou mise aux normes, orientation vers nos réseaux de partenaires… Nos conseillers vous
accompagnent dans vos problématiques de développement durable.

Démarches synergies durables
Vous envisagez de partager des infrastructures, des équipements, des services, d'abaisser vos coûts de fonctionnement en rationalisant les ressources ou de travailler sur la qualité de votre approvisionnement ? Nos conseillers
CCI peuvent vous aider à identifier les opportunités de synergies de mutualisation à l'échelle d'un territoire et à les
mettre en place afin de gagner en compétitivité.

Diagnostic RSE – Premiers pas vers la transition écologique avec START
Notre conseiller aborde avec vous l’ensemble des thématiques liées à la Responsabilité Sociétale des Entreprises
(environnement de la gouvernance, ancrage territorial, social, économique, …). Cela permet de délivrer un état des
lieux fin et précis, d'identifier les bonnes pratiques existantes et les besoins, les points forts de l'entreprise et ses
axes d'amélioration en vue d'intégrer la transition écologique dans son quotidien. Par la suite, notre conseiller vous
aide à concrétiser les actions prioritaires adaptées à votre situation et à vos enjeux en vous fournissant les clés
d'une mise en œuvre rapide. Enfin, un bilan de progression est mené six mois après le début de la démarche. Commencez votre démarche avec notre auto-diagnostic, le programme Start est un outil du parcours Premiers Pas Transition Ecologique des entreprises de la Région Sud : https://online.cote-azur.cci.fr/cgi-bin/HE.exe/SF?P=5z317z2z-1z-1z292C31182E

Démarche environnementale
Vous souhaitez engager votre entreprise dans une démarche de réduction de l'impact de votre activité sur l'environnement et de maîtrise de l'énergie ? Notre conseiller peut vous accompagner dans les différentes étapes de
définition, mise en œuvre et valorisation d'une démarche environnementale, jusqu'à la reconnaissance par un label
ou une certification : label Imprim'Vert pour les imprimeurs,...

Risque inondation
Evaluez votre situation face au risque inondation du Rhône et réduisez votre vulnérabilité en réalisant votre autodiagnostic : https://autodiagnosticinondationvaucluse.urlweb.pro/s/index.php?a=JTk2aiU5OXElOUIlQjE=&id=JTk4bCU5NWolOTglQjE

Veille réglementaire
Enviroveille c’est l’assurance d’avoir une veille permanente et adaptée à votre entreprise. Un outil qui bénéficie de
toute notre expérience et qui vous permettra d’accéder à l’actualité environnementale, de connaître et d’anticiper
la réglementation, tout en facilitant le management environnemental au sein de votre entreprise. Le tout conçu,
géré et actualisé régulièrement par notre équipe de juristes spécialisés en environnement, santé et sécurité au
travail ! https://www.enviroveille.com/public/index.html

La CCI de Vaucluse accompagne les industriels du département sur les questions de développement durable,
innovation, RH et financement.

Méthodologie

Pour plus d’information contacter le Pôle Industrie-Services :
Guylène DUCHEMIN RUSPINI : 04.90.14.87.13 - gduchemin@vaucluse.cci.fr
Exploitation du Registre du Commerce et
des Sociétés de Vaucluse et autres sources
Différenciation des secteurs d’activités
et des évolutions
Exploitations statistiques et géomatiques

Retrouvez nos chiffres clés et analyses sur notre site
http://www.dynamiquesvaucluse.fr

Service Prospective Territoriale
Contact : Clotilde OCTAU
coctau@vaucluse.cci.fr
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