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Indicateur du climat des affaires dans l’industrie 
enquête réalisée début 2020.

Indicateur du climat des affaires dans l’industrie 
enquête réalisée début 2020.

5

Industrie



Bâtiment et Travaux Publics 
Enquête 4°trimestre 2020 

Bâtiment et Travaux Publics 
Enquête 4°trimestre 2020 

6

Portée par une demande privée et publique qui demeure bien 

orientée, la production progresse nettement tant dans le bâtiment 

que dans les travaux publics. 

L’emploi se renforce surtout dans le second œuvre alors que la 

stabilité prévaut dans les autres filières. De façon générale, il est 

à noter d’importantes difficultés à pourvoir des offres de postes 

qualifiés. Malgré le contexte de forte activité, les prix se sont 

stabilisés. 

À court terme, à la faveur d’un carnet de commandes bien étoffé, 

la production serait orientée à la hausse dans toutes les 

composantes. 



Taux d’utilisation des capacités de production dans l’industrie
données CVS en pourcentage  

  enquête réalisée début 2020

Taux d’utilisation des capacités de production dans l’industrie
données CVS en pourcentage  

  enquête réalisée début 2020
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Indicateur du climat des affaires dans les 
services marchands

enquête réalisée début 2020

Indicateur du climat des affaires dans les 
services marchands

enquête réalisée début 2020
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ANALYSE DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE EN 
VAUCLUSE
Bilan de l’activité économique au 31 Décembre 2019

CODEFI
5 janvier 2020
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Evolution du chiffre d'affaires (2018/2019)
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Evolution du chiffre d'affaires des entreprises du 
Vaucluse (2016-2019)

2016 2017 2018 2019

20 000

21 000

22 000

23 000

24 000

25 000

26 000

Situation cumulée 
en millions d'€

2016 2017 2018 2019 Variation 
2016-2017

Variation 
2017-2018

Variation 
2018-2019

22 184 23 009 23 992 25 270 3,7% 4,3% 5,3%
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Évolution du chiffre d'affaires 2018/2019 par secteurs

agriculture secondaire tertiaire
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Année 2018

Année 2019

En millions d'€ Année 2018 Année 2019 Variation 2018-2019

agriculture 1 071 1 294 20,8%

secondaire 6 533 6 952 6,4%

tertiaire 16 376 17 016 3,9%

total 23 980 25 262 5,3%
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Évolution du chiffre d'affaires par secteurs du tertiaire en 2019 par 
rapport à 2018 (Situation cumulée) 

Commerce, réparation automobile

Transports

Activités immobilières

Act financière et assurances

Hébergement restauration

Activités scientifiques et techniques

Spectacles et activités récréatives

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 20,00%

Evolution du chiffres d'affaires 
2018/2019 Part du secteur dans le CA total du 

tertiaire

Pour mémoire évolution du 
chiffre d'affaires 2017/2018

Commerce, réparation automobile 1,44% 60,40% +3,79%

Transports 7,74% 9,88% +8,46%

Activités immobilières 8,05% 3,66% -1,03%

Act financière et assurances 15,16% 1,69% +3,78%

Hébergement restauration 6,30% 4,75% +6,49%

Activités scientifiques et techniques 8,69% 9,06% +7,10%

Spectacles et activités récréatives 18,49% 0,88% +3,82%
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Évolution par trimestre des livraisons intra 
communautaires depuis 2017 (en millions d'€)

Année 2017 Année 2018 Année 2019
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Evolution des livraisons intra- communau-
taires

Année 2017 Année 2018 Année 2019 Variation 
2017/2018

Variation 
2018/2019

Evolution des 
livraisons intra- 

communautaires

886 922 940 +4,06% +1,95%
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Évolution des exportations depuis 2017 (en 
millions d'€)

Année 2017 Année 2018 Année 2019
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Evolution des livraisons intra- com-
munautaires

Année 
2017

Année 
2018

Année 2019 Variation 
2017/2018

Variation 
2018/2019

Evolution des 
livraisons intra- 

communautaires

711 731 821 2,81% 12,31%
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Évolution de l'investissement 2018/2019
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Évolution de l'investissement par secteurs 
(2018-2019 en cumul)

Année 2018 Année 2019 variation
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agriculture

secondaire

tertiaire

en millions d'€ Année 2018 Année 2019 variation

agriculture 106 461 111 605 +5%

secondaire 221 464 296 012 +34%

tertiaire 632 189 601 654 -5%
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Evolution des créations d'entreprises 2018/2019

Personnes Physiques

Sociétés commerciales 

Sociétés civiles

GIE

TOTAL

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

 Année 2018

Année 2019

 Année 2018 Année 2019 Variation

Personnes Physiques 1583 1761 +11,24%

Sociétés commerciales 2180 2642 +21,19%

Sociétés civiles 1077 1227 +13,93%

GIE 7 8 +14,29%

TOTAL 4847 5638 +16,32%
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Evolution des cessations d'entreprises 2018/2019

Personnes Physiques

Sociétés commerciales 

Sociétés civiles

GIE

TOTAL

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

 Année 2018

Année 2019

 Année 2018 Année 2019 Variation

Personnes Physiques 923 951 +3,03%

Sociétés commerciales 2852 2268 -20,48%

Sociétés civiles 365 594 +62,74%

GIE 4 9 +125,00%

TOTAL 4144 3822 -7,77%
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Evolution du nombre de procédures de 
redressements judiciaires et de sauvegardes

(2018-2019)

Année 2018 Année 2019
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Procédures de redressements judiciaires 
et de sauvegardes

Année 2018 Année 2019 Variation 2018-
2019

Procédures de redressements 
judiciaires et de sauvegardes

226 158 -30,1%
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Evolution du nombre de procédures  de liquidations 
judiciaires (2018/2019)

Année 2018 Année 2019
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Jugements ouvertures de li-
quidation  judiciaires

Année 2018 Année 2019 Variation 2018-
2019

Jugements ouvertures de 
liquidation  judiciaires

284 265 -6,7%
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CODEFI

Situation de l’emploi



DIRECCTE  - PACA - Unité territoriale de Vaucluse

Situation de l’emploi du Vaucluse
Au 4ème trimestre 2019



DIRECCTE  - PACA - Unité territoriale de Vaucluse

Taux de chômage par département au T3 2019



DIRECCTE  - PACA - Unité territoriale de Vaucluse

Demande d’emploi fin de mois (DEFM)
4ème trimestre 2019 (données CVS-CJO)

DEFM cat A 
37 360 demandeurs d’emploi contre 38 670  au T3  2019 soit une baisse de -3,4 %.
-4 ,3 % sur 1 an (- 4,9% pour PACA  et - 3,1% pour France métropolitaine).

Evolution sur 1 an par public en catégorie A
- 4,3% pour les hommes (-5,3 % PACA),
- 4,3% pour les femmes      (-4,4 % PACA) 
-5,8% pour les jeunes de moins de 25 ans  (-3,6 % PACA), dont hommes -6,5% et femmes -4,6%
-2,9% pour les 50 ans  ou + (- 3,4 % PACA), dont hommes -2% et femmes -3,6%

DEFM cat A, B, C
61 370 demandeurs d’emploi contre 62  440 au T3 2019 soit une baisse de -1,7%.
-  2,5 %  sur un an  (- 3,5% en PACA  et  - 2,9 % pour France métro).

48,3 % des demandeurs d’emploi sont inscrits depuis un an ou plus (46,6 % en PACA)
La part des DE inscrits depuis un an ou plus augmente de 1 points sur un an (+ 0,6 points pour PACA)



DIRECCTE  - PACA - Unité territoriale de Vaucluse

Entrées et sorties ABC

Evolution sur 1 an des entrées en catégorie ABC
-2,2 % dans le Vaucluse dont -0,9% au cours du dernier trimestre (-0,9 % PACA)

Evolution sur 1 an des sorties en catégorie ABC
+ 5,8% dans le Vaucluse  dont -0,7 au cours du dernier trimestre (+4,2% PACA)



DIRECCTE  - PACA - Unité territoriale de Vaucluse

Taux de chômage par zone d’emploi au T3 2019



DIRECCTE  - PACA - Unité territoriale de Vaucluse

Emploi salarié en PACA 
avec intérim réaffecté au secteur d’activité employeur



DIRECCTE  - PACA - Unité territoriale de Vaucluse

Emploi salarié dans le Vaucluse
avec intérim réaffecté au secteur d'activité employeur



DIRECCTE  - PACA - Unité territoriale de Vaucluse

Contrats d’apprentissage enregistrés
 dans le Vaucluse   (mise à jour 21/01/20 )



Données Urssaf pour Codefi
Vaucluse

• Situation de l’emploi 
• Les embauches

• Les entreprises en difficulté



Situation de l’emploi (3e trimestre 2019)

• Les effectifs salariés du secteur privé

Lecture:
-0,4% : Evolution par rapport au trimestre précédent
-558 : Pertes d’emplois dans le département 



Situation de l’emploi (3e trimestre 2019)

• Les effectifs salariés du secteur 
privé par secteur d’activité

• Evolution des effectifs salariés



Situation de l’emploi (3e trimestre 2019)

• Les effectifs salariés du secteur privé par bassin d’emploi

Lecture: 
-0.26% : Evolution par rapport au trimestre précédent
-291 : Pertes d’emplois du bassin d’emploi d’Avignon



Les embauches (à fin décembre 2019)

• Les embauches par type de contrat



Les embauches (à fin décembre 2019)

• Les embauches par secteur d’activité et taille d’entreprises



FINANCEMENT 
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ENTREPRISES
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A fin décembre 2019
Poursuite de la progression des encours de crédit aux entreprises du Vaucluse (+ 4,7%),  
sur 12 mois glissants toutes tailles et activités confondues mais le taux de croissance 
diminue depuis quelques mois au niveau national.

Avec une évolution positive dans de nombreux secteurs
-  Agriculture + 10,2%
-  Construction +5,6%
-  Activités immobilières + 5,9%
- Commerce –Réparation d’automobiles  +5,7%
- Transports et entreposage: + 7,8%
-  Hébergement et restauration  +8,9%

Mais quelques exceptions 
- Industrie : - 3,2 %

Financement des  PME :
Progression  de l’encours des crédits bancaires aux PME  :  + 7,3%
- Pour les Micro: + 5,8%

38

FINANCEMENT BANCAIRE DES ENTREPRISES
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FINANCEMENT BANCAIRE DES ENTREPRISES
Taux de croissance annuel

A Décembre 2019



ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

MÉDIATION DU CRÉDIT

DÉFAILLANCES

IMPAYÉS SUR EFFETS DE COMMERCE

40
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Médiation du crédit  
Nombre de dossiers déposés  -  Situation à fin 2019

Médiation du crédit  
Nombre de dossiers déposés  -  Situation à fin 2019

632 dossiers de médiation déposés dans le Vaucluse
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Depuis le lancement de la procédure fin 2008

41

Vauclus
e

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dépôts de 
dossiers

195 112 66 63 56 29 32 26 20 14 10

Moyenne 
mensuelle

15 8,6 4,5 5,1 4,7 2,4 2,7 2,16 1,7 1,4 0,8



Médiation du crédit  
Nombre de dossiers déposés  -  Situation à fin 2019

Médiation du crédit  
Nombre de dossiers déposés  -  Situation à fin 2019
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Depuis le lancement de la procédure fin 2008
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Reçu % Éligible % Réussite

France 57047 77,25 61,74

PACA 4970 79,13 63,03

Vaucluse 623 79,59 68,88



EVOLUTION DU NOMBRE DE DÉFAILLANCES SUR 12 MOIS

43

3 secteurs représentent 56% des défaillances :

 -   Commerce – réparation automobile : 100
-Construction : 112
-Hébergement restauration : 71

                          Décembre 2019
Défaillances

FRANCE
PROVENCE-
ALPES-COTE 

D'AZUR
84 Vaucluse

ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE

Nombre 51 086 5 240 500

TCA -5,3 0,4 -16
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Incidents de paiements sur effets de 
commerce

Incidents de paiements sur effets de 
commerce
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            Décembre 2019

Nombre Montant

FRANCE

PROVENC
E-ALPES-

COTE 
D'AZUR

84 
Vaucluse

FRANCE

PROVENC
E-ALPES-

COTE 
D'AZUR

84 
Vaucluse

Cumul 12 mois (montant en 
K€)

491 843 53 101 6 092 1 030 834 110 219 11 403

TCA -11,5 -8,2 -8,2 -12,0 -3,5 -5,5
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DELAIS DE REGLEMENT ACCORDES AUX 
ENTREPRISES

CODEFI 5 avril 2018



46

Plans en cours accordés aux entreprises dans 
le cadre de la CCSF (nombre de plans et 
montant) de 2016 à 2019

Année 2016 Année 2017  Année 2018  Année 2019
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1 600 000

montant

Année 2016 Année 2017  Année 2018  Année 2019

montant 1 070 930 1 467 279 1 233 745 862 684
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Plans en cours accordés aux entreprises dans 
le cadre de la CCSF (Nombre) de 2016 à 2019

Année 2016 Année 2017  Année 2018  Année 2019
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nombre

Année 
2016

Année 
2017

 Année 
2018

 Année 
2019

nombre 14 15 12 6



Les entreprises en difficulté (4ème trimestre 2019)

• Les demandeurs de délai de paiement



Les entreprises en difficulté (4ème trimestre 2019)

• Les demandeurs de délai de paiement



Les entreprises en difficulté (4ème trimestre 2019)

• Les demandeurs de délai de paiement



Les entreprises en difficulté (4ème trimestre 2019)

• Les délais accordés 



Les entreprises en difficulté (4ème trimestre 2019)

• Les délais accordés 



Les entreprises en difficulté (4ème trimestre 2019)

• Les délais accordés 
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FISCALITE - DEPENSES PUBLIQUES
Bilan au 31 décembre 2019

CODEFI
5 février 2020
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Evolution de l'encaissement spontané des recettes de TVA 
en Vaucluse 

2017/2019 (version cumulée en millions d'€)

Année 2017 Année 2018 Année 2019
800
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920

940

Encaissements spontanés des recettes 
de TVA ( en millions d'€)

Année 
2017

Année 2018 Année 
2019

Variation 2017/2018 Variation 
2018/2019

Encaissements spontanés 
des recettes de TVA ( en 

millions d'€)

850 889 932 +4,59% +4,84%
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Évolution du recouvrement spontané de l'impôt sur 
les sociétés depuis 2017

Année 2017 Année 2018 Année 2019
190
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205

210

215

220

225

Encaissements spontanés de l'impôt 
spontanés de l'impôt sur les sociétés 
( en millions d'€)

Année 
2017

Année 2018 Année 2019 Variation 
2017/2018

Variation 
2018/2019

Encaissements spontanés de 
l'impôt spontanés de l'impôt sur 

les sociétés ( en millions d'€)

203 215 220 +5,91% +2,33%
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Évolution des encaissements liés au marché de 
l'immobilier

Année 2017 Année 2018 Année 2019
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Droits de publicité 
foncière( en millions 
d'€)

Année 2017
Année 2018

Année 2019
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Droits de mutations 
( en millions d'€)

Année 
2017

Année 
2018

Année 2019 Variation 
2017/2018

Variation 2018/2019

Droits de publicité foncière( 
en millions d'€)

90 123 121 +36,67% -1,63%

Année 
2017

Année 
2018

Année 2019 Variation 
2017/2018

Variation 2018/2019

Droits de mutations ( en 
millions d'€)

101,5 102 109,5 +0,49% +7,35%
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Remboursements de crédits de TVA 

Remboursement de crédit de TVA 
en K€

Année 2018 Année 2019

211 369 218 839

Année 2018 Année 2019
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Imputations et restitutions d'impôts liés au CICE

exercices clos en 2016 exercices clos en 2017 exercices clos en 2018
0,0

20,0
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100,0
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Montant des restitutions et des imputations de CICE pour les entreprises soumises à l'impôt 
sur les sociétés (en millions d'€)

exercices clos en 2016 85,8

exercices clos en 2017 104,3

exercices clos en 2018 71
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Investissement des collectivités territoriales

Dépenses d'investissement des 
collectivités territoriales  (en millions d'€)

Année 2018 Année 2019

Région Provence Alpes Côte d'Azur 3 372 3 969

Département de Vaucluse 413,4 503,3

Région Provence Alpes Côte d'Azur Département de Vaucluse
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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


     

Les principales mesures de la loi de finances pour 2020

Baisse globale de l’impôt sur le revenu

Les limites des tranches du barème de l’impôt sur les revenus de 2019 et les seuils associés 
sont revalorisés de 1 %. 

Pour les revenus de 2020, le barème de l’impôt est d’ores et déjà fixé. Une baisse d’impôt est 
accordée aux foyers les plus faiblement imposés via une réduction de 14 % à 11 % du taux de 
la deuxième tranche de ce barème et un aménagement de la décote. 

Les prélèvements à la source opérés à compter du 1er janvier 2020 tiennent compte de cette 
baisse d’impôt. 

Ainsi les barèmes 2019 et 2020 sont les suivants :



     

Les principales mesures de la loi de finances pour 2020

Validation tacite des déclarations d'impôt sur le revenu

Par ailleurs, les contribuables pour lesquels l’administration dispose des informations 
nécessaires à l’établissement de leur impôt sur le revenu auront la possibilité de remplir leurs 
obligations déclaratives par validation tacite de ces informations, l'absence de souscription 
d'une déclaration valant confirmation de l'exactitude des informations dont dispose 
l'administration.

Cette mesure concerne les contribuables dont les revenus sont entièrement déclarés par des 
tiers (employeurs, caisses de retraite, banques, etc.) et dont la déclaration pré-remplie peut 
être considérée comme exhaustive et correcte.

Le champ de cette mesure serait apprécié au regard de la dernière déclaration connue.

Un document spécifique, qui récapitule les données fiscales du contribuable pré-remplies par 
l'administration, doit être mis à disposition des contribuables éligibles à la déclaration tacite 
au plus tard un mois avant le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril, ou au plus tard un mois 
avant l'éventuelle prorogation de cette date limite.



     

Les principales mesures de la loi de finances pour 2020

Point sur la réforme de la taxe d’habitation

• La taxe d’habitation sur les résidences principales va progressivement être supprimée. 
• Alors que le dégrèvement sous condition de revenus est finalisé en 2020, les 

contribuables qui n’en bénéficient pas seront exonérés de la taxe à hauteur de 
30 % en 2021 et de 65 % en 2022. 

• À compter de 2023, la taxe d’habitation sera totalement supprimée sur les 
résidences principales, quels que soient les revenus des contribuables. Elle 
subsistera pour les autres locaux.

• Afin de compenser la perte de recettes qu'entraînera cette suppression pour les 
communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre qui perçoivent actuellement la taxe d'habitation, une nouvelle répartition des 
ressources fiscales entre les collectivités territoriales est organisée : dès 2021, la part de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties actuellement perçue par les départements sera 
transférée aux communes. De leur côté, les départements, les EPCI, ainsi que la Ville de 
Paris, se verront attribuer une fraction du produit annuel de la TVA.



     

Les principales mesures de la loi de finances pour 2020
TAUX D’IMPOT SUR LES SOCIETES (IS)

Le taux normal d’IS pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 250 millions d’euros est, par 
dérogation, rehaussé :
• pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020, à 31 % pour la fraction supérieure à 500 000 € 

de bénéfice imposable apprécié par période de douze mois ;
• pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, à 27,5 % pour la totalité du bénéfice imposable (art. 

39).

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, les sociétés étrangères déficitaires peuvent demander la 
restitution des retenues à la source pratiquées sur les revenus distribués, les revenus des artistes, certains revenus 
salariaux, les profits immobiliers habituels ou occasionnels et les plus-values de cession de certaines participations. 
Les sociétés étrangères en liquidation peuvent être exonérées de ces mêmes retenues.

MÉCÉNAT

Le champ d’application du mécénat d’entreprise est élargi, le taux de la réduction d’impôt est réduit à 40 % pour la 
fraction des dons excédant 2 millions d’euros, le plafond alternatif pour les petites entreprises est porté de 10 000 € 
à 20 000 € et les modalités du mécénat de compétences sont définies (art. 134).

CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE

Le taux forfaitaire de prise en compte des dépenses de fonctionnement est ramené de 50 % à 43 % et l’obligation 
d’information sur la nature des dépenses est modifiée (art. 130). Les règles relatives à la sous-traitance des 
opérations de recherche sont strictement encadrées (art. 132).
Par ailleurs, les dépenses pour les crédits d’impôt collection et innovation ne sont prises en compte que jusqu’au 31 
décembre 2022 (art. 29).



     

Les principales mesures de la loi de finances pour 2020

DISPOSITIFS DE SURAMORTISSEMENT

• Deux nouveaux dispositifs de suramortissement sont instaurés (art. 60) :
• le premier concerne certaines entreprises utilisant des engins fonctionnant au gazole non 

routier (GNR) qui investissent dans des engins de substitution entre le 1er janvier 2020 et le 
31 décembre 2022 ainsi que les entreprises de bâtiment et de travaux publics qui 
renouvellent selon certaines normes leur parc de matériels fonctionnant au GNR.

• le second est réservé aux PME de commerce de détail de GNR qui investissent dans des 
installations de stockage et de distribution de gazole traditionnel entre le 1er janvier 2020 
et le 31 décembre 2022. 

• Les articles 61 et 62 de la loi étendent, à compter du 1er janvier 2020, le champ d’application du 
dispositif en faveur de l’acquisition des poids lourds et véhicules utilitaires légers moins polluants 
afin de prendre en compte de nouveaux carburants (CGI art. 39 decies A). 

• La mesure visant à inciter les armateurs à investir dans la transition énergétique de leurs navires et 
bateaux est largement aménagée par l’article 48 afin de la rendre conforme aux exigences 
européennes (CGI art. 39 decies C).

FISCALITÉ DES VÉHICULES

Afin de tenir compte de la nouvelle méthode européenne de détermination des émissions de CO2, le 
plafond de déductibilité de l’amortissement des véhicules de sociétés ainsi que le tarif de la taxe sur les 
véhicules de sociétés sont révisés pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation dès 
2020 (art. 69).
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