
Vaucluse
Offre foncièreéconomique:10zonesde
concentrationdel’emploiàenjeux

Dans le Vaucluse, près de 100 000 emplois salariés sont situés dans des zones où l’emploi est
très concentré. Ces espaces à forte densité d’emploi occupent 5 110 hectares, soit 1 % du
territoire seulement. En considérant les effectifs des seuls établissements privés, les « zones

de concentration de l’emploi » sont au nombre de dix, dont trois au sein de la commune d’Avignon.
Seize emplois par hectare y sont implantés en moyenne, contre moins d’un emploi par hectare ailleurs
dans le département. Dans certains de ces territoires, les marges de densification de l’emploi
constituent une offre foncière potentielle, susceptible de représenter une alternative à l’étalement
urbain. Quatre profils économiques se distinguent parmi ces dix zones : commerce, tertiaire orienté
vers les activités de transport-logistique, industrie et services à la population. Pour certaines activités
économiques, un risque d’éviction existe par le fait des concurrences d’usage des sols.
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