
INTRODUCTION : LE CARLADEZ ILLUSTRE 

Un territoire rural, aux caractéristiques des contreforts du massif central 

 

o Faible densité et reconquête démographique 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

o L’agriculture qui continue de marquer la structure économique et sociale… et les paysages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Carladez avec ses 16,6 habitants 

au kilomètre carré possède une 

densité inférieure au département 

de l’Aveyron (30 hab/km2) et du 

reste du Massif Central (46 

hab/km2). 

Cette densité se retrouve sur les 

territoires voisins de moyenne 

montagne annonçant le Massif 

Central. 

Le vieillissement des populations est 

également une caractéristique de 

ces territoires, où le dynamisme 

démographique est fortement 

corrélé à l’attractivité.  

C’est justement l’arrivée de 

nouvelles populations qui permet 

depuis 5 ans de freiner la baisse 

démographique du Carladez, à 

l’œuvre depuis les années 70.  

Les 1% de plus de 15 ans sont 

agriculteurs au niveau national, ce 

chiffre monte à 7,9% sur le Carladez 

(Aveyron : 4,8%). 

Les établissements agricoles, au 

nombre de 231 représente 46,4% du 

total des établissements économiques 

du territoire.  

Bien que le nombre d’exploitations ait 

tendance à baisser, l’agriculture capte 

toujours 20,3% de la population 

active.  

Un des points de vigilance pour les 

prochaines années sera cependant la 

transmission des exploitations, 45% 

des exploitants ayant plus de 50 ans. 
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L’élevage, majoritaire sur ce plateau continue de façonner les paysages, contribuant à la valorisation 

touristique et résidentielle du Carladez. 

Des pistes restent cependant ouvertes à une certaine diversification des productions agricoles, en 

vente directe notamment.  

 

o La faible influence des pôles urbains

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A 30 kilomètres d’Aurillac et à 80 de 

Rodez,  l’éloignement relatif des pôles 

urbains favorise le rayonnement 

commercial et de services du Carladez 

sur les communes voisines. 

Une force donc qui permet au Carladez 

de profiter d’une gamme de services et 

de commerces de proximité très étoffée. 

L’accessibilité à l’offre intermédiaire et 

supérieure reste cependant plus éparse 

(voir page3). 

Le bassin de 1 100 emplois que 

représente le Carladez, amoindri 

également l’influence d’Aurillac.  Le 

nombre d’actifs quittant le territoire pour 

rejoindre leur emploi est en effet f

(taux de  concentration d’emploi de 

95,5). 

La carte ci-contre montre en effet que 

moins de 20 personnes font le trajet vers 

Aurillac, ville la plus proche, pour 

travailler quotidiennement.  

Part de l’agriculture dans

le nombre 

d’établissements actifs en 
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o La particularité d’une influence urbaine à distance, dans l’espace et le temps

des « Parisiens » au Carladez

 L’attachement fort qui unie plusieurs générations d’

fort sur la structure économique du C

différents secteurs. Cette particularité est également partagée sur différents territoires voisins du 

Carladez.  

Pour comprendre les retombées économiques de la présence de ces résidents secondaires, il 

interroger l’histoire, et comprendre un fonctionnement social de type «

qui a conduit de nombreuses populations provinciales à émigrer vers Paris, à la spécialisation et au 

succès progressif des populations du cantal et du

cafés/brasseries, il faut compter un siècle. 

Ce qui interpelle aujourd’hui reste la poursuite des échanges commerciaux, et économiques en 

général  (« bassin » de main d’œuvre de confiance en Carladez so

de compétences,..), pour partie expliquée par des intérêts financiers, mais où entrent également une 

grande part d’identité, de sentiment d’appartenance, d’attachement sentimentale au «

La part importante (30%) des résidences secondaires dans l’ensemble du parc immobilier, dont une 

majorité sont issus de cette émigration vers Paris, sont une preu

interrogerons également la forte représentation du secteur de l’artisanat sur ce terri

que sollicitent les « parisiens » pour la restauration de leurs résidences secondaires. 

 

 

 

 

particularité d’une influence urbaine à distance, dans l’espace et le temps

» au Carladez 

unie plusieurs générations d’ « émigrés » Carladésiens à Paris a un impact 

fort sur la structure économique du Canton et d’une certaine façon sur son dynamisme dans 

différents secteurs. Cette particularité est également partagée sur différents territoires voisins du 

Pour comprendre les retombées économiques de la présence de ces résidents secondaires, il 

interroger l’histoire, et comprendre un fonctionnement social de type « diaspora

qui a conduit de nombreuses populations provinciales à émigrer vers Paris, à la spécialisation et au 

succès progressif des populations du cantal et du nord Aveyron, les « bougnats », vers le secteur des 

cafés/brasseries, il faut compter un siècle.  

Ce qui interpelle aujourd’hui reste la poursuite des échanges commerciaux, et économiques en 

» de main d’œuvre de confiance en Carladez sollicitée par Paris, prêt

de compétences,..), pour partie expliquée par des intérêts financiers, mais où entrent également une 

grande part d’identité, de sentiment d’appartenance, d’attachement sentimentale au «

0%) des résidences secondaires dans l’ensemble du parc immobilier, dont une 

majorité sont issus de cette émigration vers Paris, sont une preuve tangible de ce lien. Nous 

interrogerons également la forte représentation du secteur de l’artisanat sur ce terri

» pour la restauration de leurs résidences secondaires. 

particularité d’une influence urbaine à distance, dans l’espace et le temps : la relation 

» Carladésiens à Paris a un impact 

anton et d’une certaine façon sur son dynamisme dans 

différents secteurs. Cette particularité est également partagée sur différents territoires voisins du 

Pour comprendre les retombées économiques de la présence de ces résidents secondaires, il faut 

diaspora ». De l’exode rural 

qui a conduit de nombreuses populations provinciales à émigrer vers Paris, à la spécialisation et au 

», vers le secteur des 

Ce qui interpelle aujourd’hui reste la poursuite des échanges commerciaux, et économiques en 

llicitée par Paris, prêts financiers et 

de compétences,..), pour partie expliquée par des intérêts financiers, mais où entrent également une 

grande part d’identité, de sentiment d’appartenance, d’attachement sentimentale au « pays ».  

0%) des résidences secondaires dans l’ensemble du parc immobilier, dont une 

ve tangible de ce lien. Nous 

interrogerons également la forte représentation du secteur de l’artisanat sur ce territoire,  secteur 

» pour la restauration de leurs résidences secondaires.  


