2/ Les secteurs : l’agriculture comme secteur dominant, et les secteurs
du commerce et des services bien représentés pour un espace rural

L’agriculture

conserve comme dans le reste du département, une place très forte dans la

composition de l’activité économique
onomique du Carladez. Avec ses 231 exploitations agricoles ce secteur
représente à lui seul près de la moitié des établissements actifs implantés sur le territoire, et son
nombre est de 2 fois supérieur au secteur le secondant dans le classement du nombre
d’établissements par secteur, à savoir les services.

Secteurs
Agriculture
Industrie
Commerce
Construction
Services
Administration publique
TOTAL

Nombre
Etablissements
en 2010
231
51
46
37
114
32
511

Représentation des secteurs d’activité (2010)
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* Sources : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (2010)

Ce nombre élevé d’établissements agricoles a un impact direct sur d’autres secteurs d’activités.
Comme nous le verrons plus tard (diagnostic qualitatif), l’artisanat en particulier voit une partie de sa
demande issue de l’agriculture (construction/réparation des bâtiments agricoles). Il en va de même
pour le commerce et des services en amont et en aval de la production agricole (nombre important
de vétérinaires, d’établissements de mécanique agricole, commerce d’alimentation animale,…).

Les services, qui comptabilisent 114 établissements est le deuxième secteur économique du
canton. Ce chiffre englobe et les services marchands aux particuliers et les services aux entreprises.
Pour pouvoir faire émerger une certaine hiérarchie des services rendus à la population, les territoires
peuvent être classés en 3 gammes, en fonction de la présence ou non de leurs équipements en
services et commerces (source INSEE, les 3 gammes d’équipements et services de la Base Permanent
des Equipements 2008). La gamme de proximité rassemble les services les plus présents sur le
territoire comme les écoles, les médecins généralistes ou les boulangeries. La gamme intermédiaire
rassemble des services comme les collèges, les opticiens ou les supermarchés. La gamme supérieure,
elle, regroupe des équipements plus rares, comme les lycées, les établissements hospitaliers ou les
hypermarchés. On retrouve dans cette gamme de nombreux équipements de santé ou sociaux.
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Le Carladez rassemble sur son territoire l’ensemble des services publics ou marchands qui
constituent la gamme dite de proximité, il s’agit par exemple de bureaux de poste, de banques,
d’artisans, de restaurants, de commerces de proximité, d’écoles, de médecins ou encore d’une
pharmacie.

La gamme de services de proximité est donc facilement accessible pour les habitants du Carladez,
c’est pour la gamme intermédiaire et supérieure de services que le manque peut se faire ressentir.
Ainsi, pour acheter des lunettes, équiper sa maison, pouvoir s’inscrire à des cours d’auto école, mais
aussi certains soins médicaux spécialisés, le temps de transport s’allonge à 35 minutes (source Les
dossiers INSEE, Atlas du Massif central, 2010). C’est clairement le niveau démographique qui
déterminera le recul, la stabilisation ou le développement du nombre et de la gamme des services
offerts à la population.
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On peut ajouter à ce secteur un maintien des services publics, au nombre de 32 établissements sur le
canton. Le nombre important de ces établissements s’analyse par le découpage en établissements de
certains services communaux et intercommunaux, par exemple chaque commune du canton compte
environ de 3 à 4 établissements (la mairie, l’école primaire, le service d’assainissement,…)
Quelques particularités sont enfin à souligner, des secteurs sont particulièrement dynamiques : celui
de la santé qui compte 12 établissements, le secteur des banques ou activités immobilières, qui
compte 6 établissements, les transports, avec 9 établissements, ou encore les activités de conseil et
d’ingénierie (7 établissements), une forte représentation également des services d’aménagement
paysager et enfin de l’offre de prestations récréatives, s’expliquant par la présence de nombreuses
associations sur le territoire.
En zoomant un peu plus sur le Carladez, c’est le chef lieu de canton qui polarise la grande majorité
des commerces et services à la population, se plaçant ainsi comme un véritable « pôle de services ».
Un pôle de service se caractérise par sa possibilité à offrir au moins la moitié des services et
commerces de la gamme intermédiaire (sur la commune de Mur De Barrez se concentrent ainsi 17
des 27 équipements caractéristiques de la gamme intermédiaire).

L’industrie

3ème secteur économique du Carladez, dont les 51 établissements représentent

10% du total des établissements.
L’énergie est au cœur de ce secteur, à l’image de la présence ancienne du groupe EDF, qui exploite
les ouvrages hydroélectriques de la Truyère. EDF compte ainsi 12 sous établissements sur les
différentes communes, allant de la production brute d’électricité, sa distribution mais également la
maintenance et l’entretien de ses équipements (Groupement d’Exploitation Hydraulique, Réseau de
Transport d’Electricité, atelier de maintenance et ses équipes volantes). Le nombre important
d’établissements industriels en Carladez peut également être expliqué par l’installation de vastes
surfaces de panneaux solaires, sur les bâtiments agricoles notamment. Pour se faire les agriculteurs
se doivent de créer des sociétés distinctes de leur activité principale, au nombre d’une vingtaine sur
le territoire.
La SORECO est également représentative de l’activité industrielle du Carladez. Cette entreprise de
constructions métalliques au rayonnement national, est née à Brommat pour répondre au marché
local des bâtiment agricoles. Ce sont désormais divers commanditaires qui font appel à ce savoir faire
du métal (maisons d’habitation, entrepôts, collectivités), faisant de la SORECO un des plus importants
employeurs du Carladez (20 salariés), et qui compte également une antenne à Issoire.
L’agroalimentaire se trouve également présent sur ce plateau marqué par les savoirs faire agricoles,
4 établissements valorisent ainsi les savoirs faire de transformation du fromage et de la charcuterie,
pour la population locale et au-delà.

Revenons sur le

secteur du commerce.

4ème secteur du Carladez, pour ses 46

établissements, un nombre élevé, en lien comme pour le secteur des services à des facteurs tels que
l’éloignement géographique ou le fort taux de résidences secondaires.
En effet, à la différence de nombreux territoires ruraux, le Carladez possède une densité forte de
commerces rapportés au nombre d’habitants : alors que la moyenne des commerces de proximité en
zone rurale se situe à 53,5 commerces pour 10 000 habitants (chiffres de 2006), sur les 6 communes
du Carladez le chiffre est de 46 commerces pour 3 000 habitants. Soit près de 3 fois plus.
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* Sources : INSEE Première, les services dans l’espace rural, juillet 2010
INSEE, base établissements du Carladez, 2012

L’analyse de la consommation et zone de chalandise (AGORA 2005) réalisée par la Chambre de
Commerce et d’Industrie pour le canton de Mur De Barrez confirme ces chiffres de l’INSEE.
Sur l’ensemble des achats réalisés par les habitants du Carladez, 52% sont faits dans les commerces
locaux. C’est plus que dans des cantons ruraux proches comme ceux de Laguiole (41%) ou de
Marcillac (42%).
Cette étude pointe plusieurs choses intéressantes. La première est que c’est le secteur alimentaire
qui profite le plus de l’achat local, et qui subit donc le moins l’évasion commerciale vers les pôles
urbains ou encore internet. 75% des achats en alimentation se font localement, à l’inverse des achats
en équipement de la personne (habillement, lingerie, bijouterie, …), qui eux, se font pour 81% à
l’extérieur du Carladez.

Flux de consommation
Attraction-Evasion
Consommation sur zone
Alimentaire
Equip. Personne
Equip. Maison
Culture et Loisirs
Hygiène et Beauté
Total

Evasion

75%
19%

25%
81%

30%

70%

35%

65%

27%

73%
52%

48%
* Source : CCI, étude AGORA, 2005

L’étude,, de plus, nous indique vers quels secteurs géographiques et pour quelless familles
famille de produits
afflue l’évasion commerciale du Carladez.
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On peut ainsi observer que c’est globalement vers le Cantal et Aurillac que sont dirigés les achats non
réalisés localement, et non vers Rodez. La vente à distance reste pour le moment peu présente dans
les pratiques
tiques d’achat des habitants du Carladez, cela étant c’est le secteur de l’habillement qui lui est
le plus favorable.
Enfin, pour mieux comprendre la structure de l’achat local, on peut observer que c’est le commerce
traditionnel qui génère le plus de chiffre d’affaires sur le canton. Très implantés localement, ces
commerces alimentaires en magasin spécialisé, d’artisanat commercial ou encore d’alimentation
générale ou de supérette, réalisent 60% du chiffre d’affaires local, et résistent ainsi
ain à la grande
distribution, qui elle, ne représente que 33% du chiffre d’affaires.

Les établissements de la

construction au nombre de 37 sur le Carladez, représentent le 5ème
construction,

secteur économique. Avec une représentation dans l’activité économique globale, semblable aux
cantons voisins, ce secteur, comme nous le verrons plus tard, a la particularité d’avoir un rayon
d’action très réduit. Les professionnels de ce secteur ne se déplacent
déplacent en effet que très peu hors des
limites géographiques du Carladez.
En comparant le nombre d’artisans de la construction au nombre d’habitants, on peut se rendre
compte que la densité d’artisans est plus forte en Carladez (11,5 entreprises pour 1000 habitants),
qu’en Aveyron (11,2 entreprises pour 1000 habitants).

