
TRAVAILLER SUR LE TERRITOIRE

Fiche 
Diagnostic 

n°3

La place dévolue au développement économique dans les SCoT s’inscrit dans un cadre réglementaire ouvert fixé par le 
législateur, mais dépend surtout d’une multiplicité de facteurs liés au contexte local et à la prégnance des thématiques éco-
nomiques, de la diversité des scènes où s’élabore localement la stratégie économique. 

Traiter du développement économique c’est interroger les politiques économiques locales et leur possible prolongement en 
matière d’offres territoriale et spatiale mais c’est aussi questionner les déterminants de la demande : les critères d’implanta-
tion d’entreprises, les dynamiques locales et générales, ou encore les facteurs permettant d’accompagner, d’orienter, ou de 
stimuler le développement et l’implantation d’activités dans ses différentes composantes.

LES CHIFFRES CLES 

0 salarié 
75.6 %

1à4 salariés 
17 %

> 100 salariés 
0.3 %5 à9 salariés

4 %

10 à 19 salariés 
1.6 %

20 à 49 salariés 
1 %

50 à 99  salariés 
0.5 %

15 700
emplois
au 1er janvier 2015

+ 523
NOUVEAUX EMPLOIS
depuis 2007 DONT

76 % sur l’aire urbaine 
d’uzes

19 emplois 
de la SPHERE 
PRÉSENTIELE 
pour 100 habitants 
(contre 23 / 100 dans le Gard)

37 % des emplois 
appartiennent à la 
SPHÈRE PRODUCTIVE
(contre 29 % dans le Gard)

3 établissements 
de > 250 salariés 
concentrent 
50 % des emplois 
productifs. 

TAUX DE COUVERTURE 

de l’emploi de 0,81 
avec un nombre 
D’ACTIF qui augmente 

2 x plus vite que le 
nombre D’EMPLOIS

23 057 
actifs
au 1er janvier 2015

 de la part des 
CADRES, ARTISANS 
COMMERCANTS & 
CHEFS D’ENTREPRISES 
de 20 % À 26 % 

 de la part des 
OUVRIERS & AGRICUL-
TEURS 



FICHE DIAGNOSTIC

Renforcer l’attractivité du territoire & maintenir les emplois

PROBLEMATIQUE SOULEVEE

Croissance

Emploi

Le foncier économique

Taux de couverture de l’emploi

Actifs

Agriculture

Economie Productive

Economie Présentielle

L’ANALYSE STRATÉGIQUE

ANALYSE THEMATIQUE

Atout Faiblesse
Un secteur industriel bien implanté Une forte concentration des emplois

Une transformation progeressive de la structure de 
la population active

Une économie présentielle peu développée

Un bon remplissage des zones d’activités Une baisse de l’attractivité économique 

Opportunité Menace
Créer les conditions pour favoriser le développe-
ment économique

Une baisse significative des emplois

Veiller au maintien de l’activité agricole Un territoire économiquement dépendant de ses 
voisins

Permettre une diversification de l’économie Des emplois ne répondants plus aux demandes des 
actifs du territoire


