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L’ordre du jour

• Éléments de la conjoncture PACA

• Analyse de la situation économique en Vaucluse

• Présentation de la situation de l’emploi

• Évolution du financement bancaire des entreprises du Vaucluse

• Bilan au 31 mars 2016 des entreprises en difficulté

• Suivi du dispositif fiscal de suramortissement
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ANALYSE DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE EN 
VAUCLUSE
Bilan de l’activité économique au 31 mars 2016
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I. La croissance vauclusienne au 31 mars 2016 
   (évolution par rapport au 31 mars 2015)

1- Le département enregistre une progression du chiffre d'affaires 
et un dynamisme des recettes fiscales

• L ’activité progresse de 3,21% en mars  et de 3,16% au 1er trimestre 2016 
(+2,79% au national).                                                                                     
En cumul sur l ’exercice 2016, le niveau du chiffre d ’affaires atteint      
5,3 Mds d ’euros soit un gain de 163 M€ par rapport à 2015.

• Le rendement fiscal : le montant de TVA nette à payer évolue de 10,6% 
sur le 1er trimestre (+6 % au national). Depuis le début de l ’année, ce sont 
239 M€ de TVA nette à payer ( soit +23 M€ par rapport à la même période 
de 2015). Les encaissements spontanés des recettes de TVA 
augmentent de 5,58 %  au 1er trimestre et représentent 199 M€ (+10,5 M€).
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TAUX D'EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2015/2016
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Évolution de l'encaissement spontané des recettes de TVA en Vaucluse 
du 1er janvier 2011 au 31 mars 2016

1er trimestre 2eme trimestre 3eme trimestre 4e trimestre

2011 160 129 065 174 726 638 176 566 635 184 430 060

2012 183 006 662 177 211 676 195 036 283 193 541 578

2013 176 969 318 182 535 361 203 113 047 196 100 159

2014 175 956 788 194 229 796 206 582 468 200 346 023

2015 188 504 855 181 153 409 209 666 213 192 624 118

2016 199 031 216
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2.  Les secteurs économiques connaissent une évolution 

contrastée

>> Le secteur des services, 68% du CAHT du Vaucluse en mars 2016, 
évolue de 7,94% au 1er trimestre (+5% au national) et représente 3,5 Md€.  
Le commerce, 59% du secteur des services en moyenne, progresse de 
5,52% au 1er trimestre . Parmi les autres secteurs des services,                     
l' évolution  générale est positive, en particulier pour les activités financières 
et d'assurance (+50,69%) et pour les transports (+20,5%). Une exception 
notable pour les activités immobilières, -17,30 % et celles liées à 
l'information-communication, -11,74 % .

>> Le secteur industriel, 27% du CAHT, représente 1,5 Md€ au 1er trimestre 
2016, en baisse de 6,62 % (-106 M€), -0,10 % au national .                       
Les 2 secteurs phares de l ’industrie en Vaucluse évoluent au 1er trimestre de 
-7,55% pour l ’industrie manufacturière (64 % du secondaire) et de +1,63% 
pour le secteur de la construction (31,54 % du secondaire). 

>> Le secteur agricole, 5% du CAHT, évolue de 2,71% au 1er trimestre, 
-9,77 % au national, et représente 250 M€ soit une augmentation de 6,5 M€. 
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3.   L'activité à l'international : le coup de frein du volume des 
exportations

• Les exportations ont diminué de 13,97% au 1er trimestre 2016 (-27 M€).  Leur 
volume est de 166 M€  situant le département au dessous de l ’évolution nationale 
(+1,40%). Deux secteurs qui représentent 84% en moyenne des exportations  
connaissent une évolution négative : l'exportation de produits manufacturés, 
-8,97% et l'exportation de produits commerciaux, -23,20% . 

• Le marché européen connaît  une évolution plus favorable : + 3,40% au 1er 
trimestre (+6,7 M€). Depuis le début de l’année, les livraisons intra 
communautaires (LIC) représentent 203,8 M€ situant le département au dessus 
de l ’évolution nationale, +2,40%. Il convient en particulier de souligner la 
performance des LIC de produits commerciaux (+8,54%) qui représentent en 
moyenne 51 % du total des LIC, tandis que les LIC de produits manufacturés, 
38 % du total, diminuent de -1,62 % . Les LIC agricoles, 5,70 % du total, 
progressent de 4,40 % .
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Dépouillement des déclarations de TVA : orientations 
internationales du 01/01/2012 au 31/03/2016
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100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

550 000

600 000

650 000

700 000

750 000

800 000

850 000

Exportations (en K€)

1er trim

2ème trim

3ème trim

4ème trim 

Total annuel

2012 2013 2014 2015 2016

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

550 000

600 000

650 000

700 000

750 000

800 000

850 000

Livraisons intracommunautaires (en K€)

1er trim

2ème trim

3ème trim

4ème trim 

Total annuel



13CODEFI 24 mai 2016   Préfecture de Vaucluse

 
4. L'évolution faiblement positive des investissements

• L ’évolution au 1er trimestre des investissements est de +0,81%, situant le 
département entre l'évolution nationale, -7,38 % et régionale, +15,30 % .

• 227,7 M€ ont été investis par les entreprises vauclusiennes pour moderniser l'outil 
productif depuis janvier soit 4,28% du chiffre d'affaires et 1,8 M€ supplémentaires 
par rapport à 2015 . L'évolution des investissements suit une courbe 
descendante : +5,44 % en janvier 2016, +1,28 % en février, -5,09 % en mars, 
impactée par la chute du volume des investissements du secteur tertiaire.

• En effet, le secteur tertiaire, 59% du total des investissements au 1er trimestre, 
voit ses investissements diminuer de 9,54 %, - 14,3 M€.

• Le secteur secondaire, 26% du total des investissements, évolue de +25,6% 
(+11,9 M€) tandis que le secteur agricole,15% du total des investissements 
progresse de 15,29% par rapport à 2015 (+4,4 M€).

• Il sera intéressant d'analyser les effets de la prolongation du dispositif fiscal de 
suramortissement sur les investissements dans les mois à venir (cf. infra)
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TAUX D'EVOLUTION DE LA TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS 2015/2016
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5.  D'autres données sont de nature à éclairer l'analyse de l'activité 
économique

• Les événements de la vie des entreprises (source : site info greffe).

• Le nombre d'immatriculation d'entreprises nouvelles : au 1er trimestre, les 
immatriculations évoluent de +27% ; depuis le début de l’année, 1 230 nouvelles 
entreprises ont été enregistrées . Cette évolution est à rapprocher de l ’obligation 
faite aux auto entrepreneurs de s ’enregistrer auprès du registre du commerce à 
compter du 1er janvier 2015 (loi Pinel). Dans le même temps, le nombre de 
radiations, 605, évolue de 5 % .

• Le nombre total d'ouverture de procédures collectives est en diminution de   
17,10% au 1er trimestre ; depuis le début de l ’année, ce sont 160 ouvertures de 
procédures collectives (193 en 2015). Les liquidations judiciaires, 84 en cumul 
2016, connaissent une évolution à la baisse de -26,32%.

• Les droits liés au marché de l'immobilier

• Les droits de mutations encaissés au 1er trimestre 2016, sont en progression 
de 6,21% : ils représentent 23,3 M€ soit 1,3 M€ supplémentaire.

• Les droits de publicité foncière encaissés évoluent de 8,17% au 1er trimestre et 
représentent 19,7 M€  depuis janvier (+1,5 M€) .
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Registre du commerce et des sociétés au 31 mars 2016

IMMATRICULATIONS 2012 à 2016
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II. Le financement des entreprises du Vaucluse 
1. Remboursement des crédits de TVA aux entreprises du Vaucluse au 

31/03/2016

• Au 31 mars 2016, 3 588 demandes ont été déposées (+ 1,24% par 
rapport à la même période en 2015). 

• Les demandes de remboursement représentent un montant total de 
49,6 M€ (+6% par rapport à 2015). 

• L ’indicateur de remboursement dans un délai de 30 jours est de 86% 
en situation cumulée depuis le 1er janvier.

2. Restitutions et imputations des crédits impôt recherche au 
31/03/2016 :

• En volume, le nombre de demandes de CIR est de 6 ; il était de 15 en 
2015.

• En montant, les restitutions représentaient 324 K€ en 2015 ; elles sont 
de 412 K€ en 2016 soit une évolution de +27%. 
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3. Le CICE : préfinancement, remboursement et restitution d'impôt : au 31 
mars 2016

• Sur le millésime 2013, 10 190 sociétés ont été bénéficiaires de restitutions et 
d ’imputations de CICE pour un montant total de 51.3 M€ soit un montant moyen 
de 5 040 € versés.

• Sur le millésime 2014, 10 358 sociétés ont bénéficié de restitutions et 
d ’imputations de CICE pour un montant total de 72,6 M€ soit un montant moyen 
de 7 014 € versés.

• S'agissant des entreprises soumises à l' IR 2013, 3 496 entreprises ont procédé 
à des demandes d'imputations et de restitutions pour un montant de 4,1 M€. Elles 
sont 5 007 bénéficiaires au titre de l ’IR 2014 pour un montant de 8.3 M€.

• Au total, en 2014, 13 928 entreprises ont eu recours au dispositif du CICE 
pour un montant de 67.7 M€ ; elles sont 15 458 au 31 mars 2016 pour un 
montant de 87,7 M€. Depuis la mise en place du CICE ce sont donc 29 386 
entreprises bénéficiaires pour un montant de 155,4 M€ en Vaucluse.
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FOCUS sur le mois d'avril 2016 : comparaison avec le mois d'avril 
2015

• L'évolution du chiffre d'affaires en avril 2016 est dans la continuité de 
la moyenne du 1er trimestre 2016 : il progresse de 3,88 %, situant à 
nouveau le département au dessus des évolutions nationale et 
régionale. 

• Le fléchissement des investissements se poursuit bien que moins 
important qu'au mois de mars 2016 : -2,36 % (-5,09 % en mars). 

• Le niveau du volume des exportations, qui avait chuté de 14 % au 1er 
trimestre, se stabilise à +0,38 % . Celui des LIC progresse de 4 %, dans 
la continuité du 1er trimestre (+3,40%).

• Les recettes fiscales demeurent globalement bien orientées.
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Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi 
en cat A (données CVS)
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Evolution annuelle de la DEFM 
 catégorie A (en % - données CVS)
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Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi 
en cat ABC (données CVS)
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Evolution annuelle de la DEFM 
 catégorie ABC (en % - données CVS)
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Demandeurs d’emploi de moins de 25 ans 
cat A (données CVS)
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DEFM moins de 25 ans – évolution annuelle 
catégories A (en % - données CVS)



27CODEFI 24 mai 2016   Préfecture de Vaucluse

Demandeurs d’emploi de moins de 25 ans 
Cat ABC (données CVS)
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DEFM moins de 25 ans – évolution annuelle catégorie 
ABC

(en % - données CVS)
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Demandeurs d’emploi de plus de 50 ans
Cat A 1er tableau Cat ABC 2ème (données CVS)

(données CVS)
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Evolution annuelle de la DEFM des plus de 50 ans 
catégories A (en % - donnés CVS) 
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Demandeurs d’emploi de longue durée 
(supérieure à 1 an) - catégories ABC (données CVS)
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Evolution trimestrielle du taux de chômage
4e trimestre 2015
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Taux de chômage par zones d’emploi en PACA
4e trimestre 2015
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Evolution trimestrielle de l’emploi salarié marchand
(indice base 100 au 4e trimestre 2007 – données CVS)
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Evolution trimestrielle de l’emploi marchand par secteur d’activité 
en Vaucluse avec intérim réaffecté au secteur d’activité 

employeur 
(indice base 100 au 4e  trimestre 2007 – données CVS)
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Evolution trimestrielle de l’emploi salarié du secteur de 
l’intérim 

(indice base 100 au 4e  trimestre 2006 – données CVS – source DIRECCTE PACA SESE/DARES)
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Contrats d’apprentissages enregistrés dans le 
département de Vaucluse
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Contrats uniques d’insertion dans le département de 
Vaucluse

Contrats uniques d'insertion (CUI)

Embauches en CUI (y compris reconductions)            
    T4 2015 T4 2014   - Au cours du T4 2015, dans le Vaucluse, 1 169 CUI sont 

signés ou reconduits, soit  267 de plus qu'au cours du même 
trimestre de l'année précédente.Dép. 84

CUI 1 169 902 
CUI-CAE (non marchands) 956 815

 
CUI-CIE (marchands) 213 87 

Paca

CUI 9 999 7 757  - En Paca, 9 999 CUI sont signés ou reconduits au cours du 
T4 2015, soit 2 242 de plus qu'au cours du même trimestre 
de l'année précédente.

CUI-CAE (non marchands) 8 003 6 861
 

CUI-CIE (marchands) 1 996 896 

France métro.

CUI 95 770 77 055
         

CUI-CAE (non marchands) 68 001 62 814
 

- En France métropolitaine, 95 770 CUI sont signés ou 
reconduits au cours du T4 2015, soit 18 715 de plus qu'au 
cours du même trimestre de l'année précédente.

CUI-CIE (marchands) 27 769 14 241 
Note : cumul des trois mois du trimestre, données brutes, provisoires, hors chantier d'insertion pour les CAE 
Source : ASP - Traitements : Dares, Direccte Paca / Sese

 

         
         

 
               

          - A la fin du T4 2015, le Vaucluse compte 2 671 bénéficiaires 
de CUI (dont 81 % dans le secteur non marchand), soit  525 
de plus que l'année précédente.

         

         

                 

          - En Paca, 23 970 personnes bénéficient d'un CUI à la fin du 
T4 2015, soit 4 267 de plus qu'un an auparavant.         

                 

          - En France métropolitaine, 271 093 personnes bénéficient 
d'un CUI à la fin du T4 2015, soit 46 134 de plus qu'un an 
auparavant.
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Emplois d’Avenir dans le département de Vaucluse

Emplois d'avenir (EAV)
                 

Embauches en emploi d'avenir (y compris reconductions)          
    T4 2015 T4 2014   - Au cours du T4 2015, dans le Vaucluse,  215 emplois 

d'avenir sont signés ou reconduits, soit  64 de plus qu'au 
cours du même trimestre de l'année précédente.Dép. 84

EAV 215 151 
EAV non marchands 151 107

 
EAV marchands 64 44  - En Paca, 1 892 emplois d'avenir sont signés ou reconduits 

au cours du T4 2015, soit  57 de moins qu'au cours du même 
trimestre de l'année précédente.Paca

EAV 1 892 1 949 
EAV non marchands 1 444 1 485

 
EAV marchands 448 464  - En France métropolitaine, 18 243 emplois d'avenir sont 

signés ou reconduits au cours du T4 2015, soit 1 930 de 
moins qu'au cours du même trimestre de l'année 
précédente.

France métro.

EAV 18 243 20 173 
EAV non marchands 13 308 15 162 
EAV marchands 4 935 5 011

 
Note : cumul des trois mois du trimestre, données brutes, provisoires, hors emplois d’avenir professeurs
Source : ASP - Traitements : Dares, Direccte Paca / Sese          

         

         

 
               

         

- A la fin du T4 2015, le Vaucluse compte 1 359 bénéficiaires 
d'emplois d'avenir (dont 75 % dans le secteur non 
marchand), soit  264 de plus que l'année précédente.

         

         

                 

          - En Paca, 10 182 personnes bénéficient d'un emploi d'avenir 
à la fin du T4 2015, soit  897 de plus qu'un an auparavant.         

         
          - En France métropolitaine, 118 463 personnes bénéficient 

d'un emploi d'avenir à la fin du T4 2015, soit 13 183 de plus 
qu'un an auparavant.
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Aides à l’embauche en contrats de générations 
enregistrés dans le département de Vaucluse

         

    T4 2015 T4 2014   - Au cours du T4 2015, dans le Vaucluse,  33 embauches en 
contrat de génération sont réalisées, soit  2 de moins qu'au 
cours du même trimestre de l'année précédente.

Dép. 84 33 35  

Paca 293 336
 

France métro. 3 290 4 254   - En Paca,  293 embauches en contrat de génération sont 
réalisées au cours du T4 2015, soit  43 de moins qu'au cours 
du même trimestre de l'année précédente.Note : cumul des trois mois du trimestre, données brutes, provisoires ; la localisation des 

contrats de génération se fait à partir de l’adresse de l’établissement déclarant et non pas à 
partir de l'adresse du jeune
Champ : ensemble des demandes acceptées (entreprises de moins de 300 salariés)
Source : Pôle emploi - Traitements : Dares, Direccte Paca / Sese

 

 

  - En France métropolitaine, 3 290 embauches en contrat de 
génération sont réalisées au cours du T4 2015, soit  964 de 
moins qu'au cours du même trimestre de l'année 
précédente.

 

         

Stock des aides à l'embauche en contrat de génération    
     

    T4 2015 T4 2014   - A la fin du T4 2015, le Vaucluse comptabilise  296 contrats 
de génération encore en cours, soit  118 de plus sur un an.Dép. 84

296 178
 

Paca 2 248 1 269   - En Paca, on comptabilise 2 248 contrats de génération 
encore en cours, soit  979 de plus sur un an.France métro.

33 297 20 534
 

CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION
Avertissement : suite à des difficultés techniques, les statistiques mensuelles des contrats de professionnalisation sont indisponibles. Les données 
de certains OPCA, qui doivent chaque mois saisir les informations dans une application de gestion étant manquantes, les statistiques sont 
incomplètes.
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A fin mars 2016

Progression régulière confirmée des encours de crédit aux entreprises 
du Vaucluse (+ 4,5 %),  sur 12 mois glissants toutes tailles et activités 
confondues

Dynamisme de la composante immobilière : + 6,4 %

Financement des  PME :

Progression  de l’encours des crédits bancaires aux PME  : + 2,6 %

- sensible progression pour les TPE : + 4,3 %
- plus modérée pour les autres PME : + 1,6 %

FINANCEMENT BANCAIRE DES ENTREPRISES
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BILAN AU 31 mars 2016 DES ENTREPRISES EN 
DIFFICULTÉ
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L’effort des créanciers publics dans le cadre du 
dispositif CCSF

Intervention en faveur des entreprises, professions libérales, commerçants, artisans 

- Plan d’apurement échelonné des passifs fiscaux et sociaux accordés en 2016

Nombre de réunions CCSF en 
2016

                  2 réunions

Montant total des dettes 
publiques des plans en cours

              3 130 K€

Montant des échéances 
mensuelles des plans en cours

                 106 K€

Nombre de plans accordés en 
2016

                     4

Nombre de salariés concernés 
par les plans en cours

                  288

Durée moyenne des plans 
accordés en 2016

                    13,5
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TVA : déclarations sans paiement du 1er janvier 2011 au 31 mars 2016

EN NOMBRE EN MONTANT

1er 
trimestre

2eme 
trimestre 

3eme 
trimestre

4eme trimestre

2011 4 408 5 055 4 465 4 189

2012 4 057 4 606 4 552 4 034

2013 5 915 6 538 5 214 4 606

2014 4 525 5 299 4 438 4 009

2015 5 554 5 611 5 469 3852

2016 5 662

1er trimestre 2eme 
trimestre 

3eme 
trimestre

4eme trimestre

2011 11 996 349 12 540 411 9 377 201 9 179 774

2012 9 773 984 11 069 883 11 345 850 9 735 497

2013 17 771 287 14 361 409 10 905 051 9 246 752

2014 12 335 500 14 369 844 8 802 391 8 126 893

2015 10 781 950 11 479 692 11 018 096 7 898 516

2016 13 367 921
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Évolution des procédures collectives au 31 mars 2015

1er 
trimestre

2° 
trimestre

3° 
trimestre

4° 
trimestre

TOTAL 
Annuel

2011 82 52 43 64 241

2012 66 68 53 62 249

2013 76 58 46 62 242

2014 72 53 35 40 200

2015 64 55 65 51 235

2016 62

1er 
trimestre

2° 
trimestre

3° 
trimestre

4° 
trimestre

TOTAL 
Annuel

2011 121 83 77 85 366

2012 113 83 62 101 359

2013 90 102 64 91 347

2014 107 88 99 106 400

2015 114 85 75 68 342

2016 84

Evolution trimestrielle du nombre de procédures de 
redressements judiciaires et de sauvegardes
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Demandes de délais accordés par l'URSSAF PACA dans le 
Vaucluse pour le secteur privé en 2015-2016
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ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

MÉDIATION DU CRÉDIT

DÉFAILLANCES

IMPAYÉS SUR EFFETS DE COMMERCE
CODEFI

24 mai 2016



Médiation du crédit  
Nombre de dossiers déposés  -  

Situation au 30 avril 2016

Médiation du crédit  
Nombre de dossiers déposés  -  

Situation au 30 avril 2016

566 dossiers de médiation déposés dans le Vaucluse

Taux de succès = 68 %
Taux de dossiers inéligibles = 18 %
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Vaucluse 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dépôts de 
dossiers

180 102 55 61 56 29 32 13

Moyenne 
mensuelle

15 8,6 4,5 5,1 4,7 2,4 2,7 3,25

Depuis le lancement de la procédure fin 2008

49
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RÉDUCTION DU NOMBRE DE DÉFAILLANCES 
SUR 12 MOIS

                                      à fin mars 2016

Défaillances

FRANCE
PROVENCE 

ALPES COTE 
D'AZUR

84 Vaucluse

ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE

Cumul 12 
mois

61 092 6 249 629

TCA -4,2 -5,3 -11,2

3 secteurs représentent 60% des défaillances :

-Construction : 154 (- 10,5 %)
-Commerce – réparation automobile : 142 (- 3,4 %)
-Hébergement restauration :    82 (- 18 %)
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avril 2015

Nombre Montant

France
Provence – 

Alpes – 
Côte d'Azur

84 
Vaucluse

France
Provence – 

Alpes – 
Côte d’Azur

84 
Vaucluse

Cumul 12 mois 745 071 77 951 8 722 1 595 108 159 664 14 744

TCA - 4,6 - 0,1 - 3,8 - 9,9 - 6,6 - 17,2

INCIDENTS DE PAIEMENTS SUR 
EFFETS DE COMMERCE
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Prolongation du dispositif fiscal de 
suramortissement mis en place depuis le 15 avril 
2015 pour inciter les entreprises à réaliser des 
investissements productifs
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     I) Rappel sur le dispositif de la déduction exceptionnelle en faveur de 
l'investissement productif

• Les entreprises concernées par ce dispositif

• Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le 
revenu, selon un régime réel d'imposition normal ou simplifié, quels que 
soient leur taille, secteur ou effectif.

• Le dispositif de déduction :

• Une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien acquis ou fabriqué 
(hors frais financiers) est déductible du résultat imposable de l'entreprise, en 
plus de l'amortissement habituel.

• La déduction doit être répartie sur la durée d'amortissement de 
l'investissement de manière linéaire.

• Il s'agit donc d'un gain de trésorerie pour l'entreprise et d'une économie 
d'impôt réalisée définitive.
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     II) La prolongation du dispositif et son extension aux industries 

numériques

• La reconduction du dispositif qui devait prendre fin au 14 avril 2016

• Le dispositif a été reconduit pour une année supplémentaire et prendra fin 
au 14 avril 2017.

• L’extension du dispositif aux industries numériques :

• Les réseaux de communication par fibre optique.

• Les serveurs informatiques utilisés au sein d'une baie de brassage des 
éléments d'un réseau informatique

• Les logiciels sont éligibles dès lors qu'ils sont indissociables d'un matériel lui 
même éligible ou lorsqu'ils contribuent aux opérations industrielles de 
fabrication et de transformation
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Le compte rendu et le diaporama de chaque CODEFI sont disponibles 
sur le site de la préfecture de Vaucluse :

Accueil > Politiques publiques > Entreprises, économie, emploi, finances publiques > 
Finances publiques > Comité départemental d’examen des problèmes de 

financement des entreprises > 

http://www.vaucluse.gouv.fr/
file:///F:/politiques-publiques-r2413.html
file:///F:/entreprises-economie-emploi-r2433.html
file:///F:/finances-publiques-r3216.html
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