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L’EMPLOI ET LES DYNAMIQUES 

ECONOMIQUES 

Constat 

L’activité humaine sur le territoire du Parc du Luberon a toujours été 
présente et prend racine depuis toujours sur l’exploitation raisonnée 
des ressources minérales et végétales. Elle a cependant évolué sous 
les effets conjugués de la modernisation de la société et de la 
mondialisation du commerce. Marquée au milieux du XXème siècle 
par une activité industrieuse et agricole très importante, elle a 
progressivement évolué vers les activités du secteur tertiaire 
(commerce, banque, assurance, transport, hôtellerie, restauration, 
service à la personne, service immobilier) 
 
Une part de la population active fragile en lien avec les 
caractéristiques du tissu économique 
15% de chômeurs parmi les actifs, un taux supérieur à la moyenne 
régionale touchant particulièrement les jeunes. 
Le niveau de chômage pour l’ensemble des 15-64 ans est plus 
important dans le bassin de vie d’Apt (17%) que dans le reste du 
périmètre d’étude du PNR.  Dans la commune d’Apt, il s’élève même 
à 23%. La part des chômeurs parmi les actifs avoisine 20% à 
Cavaillon, mais est inférieure à 15% à Pertuis. 
  
 

Une surreprésentation des retraités par rapport à la moyenne 
régionale 
La catégorie socioprofessionnelle (CSP) des employée est la plus 
représentée à l’échelle du PNR mais il existe des caractéristiques 
disparates entre les bassins de vie. Le travail à temps partiel et les 
CDD est plus fréquents qu’à l’échelle de la région, une situation qui 
précarise une partie de la population active 

Le Luberon, terre d’accueil des entreprises 
900 ha de foncier en Zones d’activités et environ 200 ha en projet 

dans les SCOT 

• Le foncier en zones d’activités : une compétence des EPCI. 

Offrir un environnement et des infrastructures de qualité pour 

l’implantation de nouvelles entreprises ou pour le 

développement des entreprises existantes relève de la 

compétence des EPCI. 
 

• Nouvelle forme de travail : les tiers lieux 

Sous les slogans « Nouveaux lieux, nouveaux liens » ou « Faire 

ensemble pour mieux vivre ensemble », reprenant à leur 

compte le concept apparu dans les années 2000 « Vivre et 

travailler à la campagne ».  

Une économie dynamique portée par le secteur résidentiel mais 
une industrie et une agriculture encore bien présentes 
3 000 emplois supplémentaires en 10 ans 
 
 

Un tissu économique majoritairement composé d’établissements 
non employeurs 
Dans tous les bassins de vie composant le périmètre, le secteur du 
commerce, des transports et des services est celui comptant la plus 
grande proportion d’emplois. 
Un taux de création d’établissements de 12% pour le secteur 
marchand (hors agriculture) 
 

Des entreprises innovantes pour répondre aux grands enjeux de 

demain 

• Luberon, terre d’innovation. Des entreprises de secteur 

d’activité très varié, petites ou grandes, ont fait de 

l’innovation le cœur de leur développement. 
 

• Des entreprises sociétales. La responsabilité sociétale des 

entreprises (RSE), aussi appelée responsabilité sociale des 

entreprises, est un « concept dans lequel les entreprises 

intègrent les préoccupations sociales, environnementales, et 

économiques dans leurs activités et dans leurs interactions 

avec leurs parties prenantes sur une base volontaire ». 
 

• Vers la bio économie : quels secteurs innovants pour le 

futur ? Véritable stratégie de développement basée sur la 

qualité territoriale, la démarche consiste à transformer les 

ressources naturelles du territoire en vecteur de 

développement durable. 

o Réservoir de biodiversité végétale et biomolécules 

o Les bio matériaux 

 

❖ Un niveau de chômage élevé et en hausse (15%, + 3 points 

en dix ans); 

❖ Une augmentation annuelle moyenne du nombre d’emplois 

de 0,5% entre 2006 et 2016 (+0,4% au niveau régional) ; 

❖ 78% des emplois tournés vers l’économie résidentielle, 

valeur élevée par rapport aux PNR Ventoux et Alpilles ; 

❖ 90 emplois pour 100 personnes actives occupées à l’échelle 

du PNR; 

❖ 74% des établissements n’ont pas de salarié 

Un gain de 91 établissements employeurs entre 2013 et Un 

taux de création d’établissements de 12% en 2017 

❖ Une activité agricole encore bien présente : 13% des 

établissements du territoire 

❖ Une sur-représentation du secteur industriel 

❖ Près de 900 ha en zones d’activités dont 76 % sur les 5 villes 

principales 

Les faits marquants depuis 2009 
✓ La gouvernance partenariale au service du développement économique 

✓ Un Parc naturel régional est un espace de travail transversal, un aller et 

retour permanent entre la nature et l’activité humaine, entre les 

entreprises et la biodiversité, entre les entreprises et les collectivités... 



 


