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L’agriculture
Aire géographique de
l'A.O.C. Roquefort

Dans le Sud-Aveyron, l’agriculture représente 11,5% des actifs, soit 4 points
de plus que la moyenne nationale. De plus, 50% de la surface du PNRGC
est à vocation agricole.
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Cette agriculture engendre également des paysages particuliers, récemment
reconnus pour leur valeur par leur inscription au patrimoine mondial de
l’UNESCO au titre de paysage culturel, évolutif et vivant de l’agropastoralisme
méditerranéen.
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Cependant, le Roquefort n’est pas le seul produit caractéristiques de la
région. En effet, une multitude de productions labellisées se retrouvent sur
le PNRGC. Le parc est ainsi concerné par 4 territoires AOC :
- AOC Roquefort
- AOC Bleu des Causses
- AOC Côtes de Millau
- AOC Laguiole ;
Il est également concerné par 6 territoires d’Indication Géographique
Protégée (IGP) :
- IGP Agneau de l’Aveyron
- IGP Jambon de Bayonne
- IGP Génisse fleur d’Aubrac
- IGP Veau de l’Aveyron et du Ségala
- IGP Vin de Pays de l’Aveyron
- IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest
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Diagnostic territorial

Le SCOT se fixe pour objectif la territorialisation de son économie, à l’instar
de la filière d’AOC Roquefort.
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Le nombre total d'exploitations impliquées
dans les circuits-courts sur le Parc en 2014
est de 233, soit 13 % des exploitations.

Diagnostic territorial

L’agriculture

Sévérac-le-Château

De plus, l’activité agricole s’adapte sur le territoire
du PNRGC. En effet, les circuits courts concernent
aujourd’hui plus de 250 producteurs sur le Parc.
Comme le montre la carte ci-contre, ces circuits
courts sont fortement représentés au Sud-Est du
PNRGC

Millau

Ce phénomène est soutenu par l’agriculture
biologique qui concerne 10% des exploitations du
Sud-Aveyron.
Enfin, le SCoT souhaite développer la filière bois.
Le pin sylvestre, essence pionnière, étend son
implantation en colonisant de nombreux parcours
en déprise. Il constitue pour le territoire un capital
naturel qu’il serait possible de valoriser davantage,
plutôt que de le destiner à la seule filière boisénergie.
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Périmètre du SCoT
Périmètre du Parc naturel régional
des Grands Causses
Périmètre de la CCLV

Part des exploitations impliquées dans les
circuits-courts par commune en 2014 :
0%
0 à 10 %

Carte réalisée par l'ODR-INRA et le Parc naturel régional des Grands Causses - février 2016. Extrait des données Chambre d'Agriculture de l'Aveyron - CDASA, MSA et BD TOPO®-©IGN 2015.

NOMBRE ET PART D’EXPLOITATIONS IMPLIQUÉES DANS
LES CIRCUITS COURTS EN 2014

Nombre d'exploitations impliquées dans les
circuits-courts par commune en 2014 :
1
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10 à 20 %
> à 20 %
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Le commerce

Diagnostic territorial

Même si 42,27% des communes du territoire sont sans offre commerciale, ces activités maillent relativement bien le
territoire. L’offre en commerces sédentaires est, surtout sur les produits alimentaires, largement complétée par les
foires et marchés et la vente directe.
De plus, les différents pôles commerciaux du territoire des Grands Causses assurent ce maillage par des offres adaptées
à différentes échelles territoriales :
• Le réseau de proximité et d’ultra-proximité propose une offre de première nécessité dans les zones rurales,
assurant ainsi un maintien des populations.
• Les 3 pôles relais proposent une offre plus conséquente en terme de commerces et services. Il s’agit de
Séverac-le-Château, de Camarès et de La Cavalerie ; chacun se caractérisant par un fonctionnement qui lui
est propre.
• La Cavalerie : Ce pôle a connu un développement très récent, notamment avec l’implantation d’un
supermarché en 2012. Cela est lié à l’évolution de la commune : développement économique,
développement de l’habitat,... Il draine désormais les consommateurs d’un vaste espace (Larzac)
mais qui, malheureusement est très faiblement peuplé. De plus, sa très grande proximité avec
l’agglomération Millavoise ne lui permettra pas d’envisager des évolutions majeurs (sous réserve
du projet de Village de Marque).
• C’est ensuite Saint-Affrique qui a été identifié comme pôle secondaire.
• Enfin, Millau, qui est le pôle majeur des Grands Causses.
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TAUX DE FONCTION TOURISTIQUE MARCHANDE EN 2015

Le PNRGC compte 69 152 lits touristiques en 2011.
A l’échelle du parc, leur densité est faible (21,2 lits/
km²).
Les Principales structures d’accueil touristique du
territoire sont localisées non seulement dans les
villes (Millau, Saint-Affrique), mais aussi au Sud-Est
du Parc dans les vallées de la Dourbie (Nant, Saint
Jean du Bruel) et au Nord de Millau dans la vallée
du Tarn (Mostuéjouls et Rivières -sur-Tarn).

Sévérac-le-Château

Carte réalisée par le Parc naturel régional des Grands Causses - février 2016. Extrait des données INSEE et BD TOPO®-©IGN 2015.
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Le tourisme

Millau

Il est important de noter que la première «structure
d’accueil» du territoire du PNRGC est le parc de
résidences secondaires, représentant 78,3% des
lits touristiques. A titre de comparaison, les hôtels
représentent entre 3 et 5% des lits touristiques et les
campings 18,2%.
En 2011, le tourisme aura généré environ 1150
emplois sur le PNRGC, soit 4,3% de l’emploi total.
Ces emplois vont d’abord à l’hébergement (48%) et
à la restauration (18%).

Légende
Périmètre du SCoT
Périmètre du Parc naturel régional
des Grands Causses
Périmètre de la CCLV

Taux de fonction touristique marchande 2015
(en lits de gîtes et chambres
d'hôtes + hôtels et campings
pour 100 habitants)
0,85 - 8,53
8,53 - 18,63
18,63 - 44,30

Nb d'ets d'hébergement
touristique 2015
1-4
4 - 11
11 - 22
22 - 42
42 - 90

44,30 - 92,25
92,25 - 172,16
172,16 - 681,41
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ENTREPRISES DE PLUS DE 50 SALARIÉS EN 2011

Diagnostic territorial

Le développement du tertiaire et le ralentissement
de l’industrie :
Le PNRGC compte 26 130 emplois en 2011. 65,9%
de ces emplois relèvent du tertiaire. Il s’agit d’emplois
dans l’administration, les commerces, les services, les
transports, l’ensemble des activités liées à l’éducation,
à la santé, au social, les activités financières ou
immobilières.
De même, la carte ci-après montre la répartition des
entreprises de plus de 50 employés sur le territoire
des Grands Causses et l’on remarque rapidement
l’importance de Millau et de Saint-Affrique.
A l’exception de l’agro-alimentaire, l’industrie se
concentre autour de Millau.
Agriculture
Santé, Action sociale
Services de proximité
Bâtiment
Gestion
Fabrication
Distribution
Entretien, Réparation
Administration publique
Transport, Logistique
Education, Formation
Culture, Loisirs
Commerce inter-entreprises
Prestations intellectuelles
Conception, Recherche
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RÉPARTITION DE L’EMPLOI PAR FONCTION EN 2011
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• 492 établissements sont recensés en 2014, d’après l’INSEE (hors exploitations agricoles) : 279 dépendent du secteur d’activité du «commerce...
80% des structures n’ont pas de salariés.

Etablissements par secteur d'activité au 1er janvier 2014

Diagnostic territorial

• En 2014, 44 établissements ont été créés sur la Communauté de Communes. Ce chiffre est le plus élevé depuis 2009. Il peut dépendre du contexte
économique ou des possibilités d’installation sur le territoire.
• Les données de la CCI permettent de connaître l’évolution du nombre
d’établissement inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)
pour chaque trimestre entre 2008 et 2015 (voir graphique ci-après). On remarque alors que le nombre d’établissements Industriels est en forte croissance sur cette période (+50%).
• En 2012, 1912 emplois salariés sur la Communauté de Communes

Evolution des créations d'établissements
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Comparaison du taux de chômage parmis les + 15 ans entre 1999 et 2012

Comparaison du taux d'activité parmis les + 15 ans entre 1999 et 2012

• Un taux d’activité qui augmente : 72,7% en 2012 (70,7% en 2007). Inférieur au Département et à l’arrondissement.
• Un taux de chômage en augmentation, de 9,3% en 2007 à 11,3% en 2012. Supérieur au Département (9,2%) et
à l’arrondissement (10,9%).
• En 2012, 52% des actifs travaillent sur leur commune de résidence, baisse depuis 1999. Les 47,9% restants
travaillent majoritairement dans une autre commune du Département (74,2%). La concentration de l’emploi est de
94,6%. Il a diminué depuis 2007 (98,2%). 3 Communes ont une concentration de l’emploi supérieure à 100 (La Cavalerie, Nant et Sauclières). Ces communes génèrent donc plus d’emplois qu’elles ne comptent d’actifs.
PLUI - CCLV
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• Le territoire de la Communauté de Communes bénéficie d’un bon maillage commercial, 12 communes bénéficiant
d’une activité commerciale ou d’un service de proximité pour un total de 59 établissements à vocation commerciale.
• 11 Communes relèvent des pôles d’ultra-proximité ou de proximité.

MESURE DE L’ACCESSIBILITÉ DES HYPERMARCHÉS / SUPERMARCHÉS
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Carte réalisée par le Parc naturel régional des Grands Causses - février 2016.
Extrait des données du CEREMA/DterSo/DAIT/GTPE juin 2015, BD TOPO de l'IGN, BPE INSEE 2013 et distancier Loxane SoES.
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PART DU SECTEUR TERTIAIRE DANS L’EMPLOI EN 2011
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Distance minimale routière (km) à parcourir
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Part du secteur tertiaire dans l'emploi
en %
9,1 - 34,7

Distance à parcourir entre 5 et 10 km

Distance à parcourir entre 16 et 32 km

Distance à parcourir inférieure à 5 km

Distance à parcourir inférieure à 16 km

52,4 - 74,7

Communes dotées d'au moins une spérette ou une épicerie

Communes dotées d'un hypermarché ou d'un supermarché

74,7 - 100
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Carte réalisée par le Parc naturel régional des Grands Causses - février 2016. Extrait des données INSEE 2011 et BD TOPO®-©IGN 2015.

MESURE DE L’ACCESSIBILITÉ DES SUPÉRETTES ET ÉPICERIES

Carte réalisée par le Parc naturel régional des Grands Causses - février 2016.
Extrait des données du CEREMA/DterSo/DAIT/GTPE juin 2015, BD TOPO de l'IGN, BPE INSEE 2013 et distancier Loxane SoES.
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• La commune de La Cavalerie est un pôle relais, proposant une offre commerciale et de services intermédiaires (banques, agences postales, écoles de conduite,...). Son emprise sur sa zone de chalandise a augmenté depuis 2009, notamment suite à l’implantation du supermarché en Juillet 2012.
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