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 1  Chiffres-clés des 5  zones de concentration de l’emploi salarié des trois secteurs d’activités industrie, construction et transport-entreposage 

Surface
(hectares)

Emploi salarié des secteurs
industrie-construction
-transport-entreposage (ICTE)

Densité d'emploi
des secteurs ICTE
(emplois par hectare)

Nombre d'établissements 
des secteurs ICTE

Avignon Courtine 120 2 300 19 160
Avignon Agroparc 80 1 000 13 50
Esemble des zones d'Avignon 200 3 300    17 210
Cavaillon MIN-Bords de Durance 130 1 200 9 80
Monteux Beauchamps-Escampades 110 1 100 10 40
Carpentras Carpensud 190 1 000 5 70
Esemble des zones hors Avignon 430 3 300 8 190
Ensemble des 5 zones 630 6 600 10 400
Total Vaucluse 357 840 41 600 0,1 11 200
Part des 5 zones dans le Vaucluse (en %) 0,2 15,9 / 3,6
Source : Insee, Clap 2012, Sirene 2013 

 2  Les zones de concentration de l’emploi des secteurs industrie, construction et transport-entreposage occupent une surface 
nettement moins vaste dans le Vaucluse que dans l’aire azuréenne et la métropole AMP 

Vaucluse
1er janvier 2013

Aire azuréenne 
1er janvier 2011 

Métropole AMP
1er janvier 2011

Nombre de zones de concentration de l’emploi salarié des 3 secteurs 5 11 13
Emploi salarié des 3 secteurs sur l’ensemble des zones 6 600 28 200 68 000

Part de l’emploi salarié des 3 secteurs du territoire (%) 16 37 42
Surface de l’ensemble des zones 630 1 890 3 600

Part de la surface du territoire (%) 0,2 1,5 1,1
Densité d’emploi de l’ensemble des zones 10 15 19

 Source : Insee, Clap 2010, Sirene 2011, Clap 2012, Sirene 2013 
  Note : les résultats relatifs à l’aire azuréenne et à la métropole AMP sont issus des publications Insee Analyses n°19 (juillet 2015) et n°5 (octobre   

2014). 
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5 zones de concentration de l’emploi salarié privé des trois secteurs d’activités industrie, construction et 
transport-entreposage dans le Vaucluse 
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Zones de concentration de l'emploi salarié des secteurs « industrie », 
« construction » et « transport-entreposage » 

Zones de concentration de l'emploi salarié 

Communes

Autoroutes
Routes 

Source : Insee, Clap 2012, Sirene 2013

Source : Insee, Clap 2012, Sirene 2013 
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Méthode 
Les codes d'activité retenus pour délimiter le champ des secteurs « industrie », « construction » et « transport-entreposage » 
correspondent aux postes suivants de la nomenclature d'activités A38 : 
BZ Industries extractives  
CA Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 
CB Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 
CC Travail du bois, industries du papier et imprimerie  
CD Cokéfaction et raffinage 
CE Industrie chimique 
CF Industrie pharmaceutique 
CG Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques 
CH Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 
CI Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 
CJ Fabrication d'équipements électriques 
CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
CL Fabrication de matériels de transport 
CM Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements 
DZ Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 
EZ Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 
FZ Construction  
HZ Transports et entreposage 
 
Les critères de constitution des zones de concentration de l’emploi sont les suivants : 
- densité d'emploi minimale par carreau de 100 m de côté : 21 emplois 
- distance maximale pour que deux de ces carreaux soient réunis : 500 m 
- nombre d'emplois minimal pour qu'une zone soit retenue : 1 000 emplois 
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