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•  Une offre de 
formation initiale 
davantage 
orientée 
vers la voie 
professionnelle  
et l’apprentissage. 

•  Une offre de 
formation continue 
concentrée sur 
quelques filières, 
notamment 
« Transports, 
logistique ».

• Un territoire semi-rural avec  
près de 560 000 habitants 
(11  % de la population 
régionale).

• Une croissance 
démographique portée par 
l’excédent naturel. 

•  Des agriculteurs exploitants, 
artisans, commerçants et 
ouvriers bien représentés.

• Des fragilités sociales 
importantes (pauvreté, 
jeunes non insérés,  
non-diplômés…).

•  Une économie 
agroalimentaire 
bien implantée 
à côté d’une 
économie 
présentielle 
dominante.

•  Un taux d’emploi 
similaire à celui  
de la région.

•  Près de  
233 000 personnes 
en emploi dans le 
département.

•  Plus de  
63 000 demandeurs 
d’emploi, dont près de 
la moitié inscrit depuis 
au moins un an  
à Pôle emploi.

Un enjeu commun  
à tous les départements
Poursuivre le soutien au développe-
ment économique des entreprises 
fragilisées par la crise sanitaire :
•  un soutien financier, matériel, de 

conseil et d’appui, en prenant en 
compte les questions de transition 
écologique et numérique ;

•  une aide au maintien et au 
développement des activités dans 
divers secteurs stratégiques, comme 
l’agriculture et l’environnement 
(transport multimodal…).

Des enjeux sectoriels
Répondre aux besoins des 
entreprises, comme celles de 
l’industrie agroalimentaire, du 
commerce de gros, du transport  
ou de l’agriculture, en agissant sur :
•  les difficultés de recrutement  

et les tensions sur les métiers ;
•  l’identification et l’anticipation des 

besoins de main-d’œuvre et de 
nouvelles compétences ;

• la formation (offre et contenu),   
l’information et l’orientation.

Des enjeux d’accès à l’emploi
Répondre aux problématiques de 
qualification des publics les plus 
fragilisés sur le marché du travail 
(personnes éloignées de l’emploi, jeunes, 
non-diplômés…) :
•  en poursuivant les efforts déployés 

en termes d’offre de formation et 
de dispositifs d’accompagnement, 
permettant aux publics de se mettre 
dans une perspective d’insertion ou de 
réinsertion professionnelle ;

•  en mobilisant les réseaux d’entreprises, 
les SIAE, les groupements 
d’employeurs pour notamment lever les 
freins liés à la saisonnalité. 

Quels enjeux emploi-formation et leviers d’action ?
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Des activités agricoles bien représentées sur les 
territoires d’Orange, de Carpentras et d’Apt, en lien 
avec plusieurs secteurs (commerce, transports et 
entreposage, fabrication de denrées alimentaires…) 
recourant à des qualifications de base (agriculteurs, 
maraîchers, viticulteurs, ouvriers non qualifiés des 
industries de process…).

  Des enjeux relatifs à l’insertion professionnelle 
des jeunes et au développement  
des compétences adaptées aux besoins  
des entreprises.
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Orange

Avignon

Apt

Une économie du Vaucluse tournée 
vers la sphère productive avec une forte 
présence du secteur agroalimentaire.

Quels spécificités et enjeux infradépartementaux ?

Des activités du tertiaire et agroalimentaires dominantes sur le territoire d’Avignon. Présence des 
administrations publiques, de santé et des établissements commerciaux, ainsi que des structures relevant 
de l’écosystème agroalimentaire (organismes de formation, de recherche comme l’INRA, entreprises). 
Avignon polarise l’emploi mais concentre une population précaire, sur laquelle les actions publiques portent 
leur attention à travers de nombreux dispositifs d’inclusion, de santé, de formation.

  Des enjeux relatifs à l’attractivité des métiers dans l’agriculture et l’industrie agroalimentaire, ainsi qu’à la 
réinsertion professionnelle.

•  Une situation de l’emploi salarié qui 
s’améliore en début d’année 2021 
(comme au niveau régional), sans 
pour autant retrouver son niveau 
d’avant-crise.

•  Des progressions dans tous 
les secteurs d’activité (excepté 
l’hôtellerie-restauration), mais les 
incertitudes liées à l’évolution  
de la situation sanitaire et aux 
mesures de restrictions demeurent.

• Une crise qui semble frapper plus 
durement les hommes et les seniors 
sur le département.

Quels effets de la Covid-19 sur l’économie du département ?
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