
CONCLUSION GENERALE 

AVANTAGES 

 

Impact vertueux des nombreux d’établissements 

économiques (500) diversifiés, sur les autres 

secteurs d’activités 

 

Faible évasion commerciale et artisanale 

 

Economie résidentielle touristique  

 

Importance de l’activité agricole «non 

délocalisable » 

 

Importance de l’activité industrielle agroalimentaire 

et hydro électrique 

 

Retombées économiques directes des liens 

historiques et affectifs avec les « parisiens 

aveyronnais » 

 

Dynamisme économique en 2013, traduit par des 

besoins en investissements et en recrutement, et 

des créations d’entreprise en progression régulière  

 

FAIBLESSES 

 

Zone d’activité artisanale et commerciale très limitée 

géographiquement, 20 km autour de Mur De Barrez 

 

Population active peu qualifiée et vieillissante 

 

Difficulté de recrutement et de fidélisation des 

salariés 

 

Peu d’opportunités d’emploi pour la population 

active féminine, et en conséquence sur-

représentation des femmes chez les chômeurs 

 

Eloignement des centres de formation  

 

 

OPPORTUNITES 

 

Développer les liens commerciaux avec le bassin de 

consommation « parisien » 

 

Diversifier les réseaux de commercialisation pour 

réduire la dépendance à paris 

 

Diversification agricole, vers le bois énergie ou la 

vente directe  

 

Demande locale stimulée par une économie 

résidentielle renforcée : renversement 

démographique et étirement de la saison touristique 

 

Les ressources économiques apportées par les 

ressources fiscales professionnelle des différentes 

activités d’EDF vers les collectivités locales, ouvrant 

l’opportunité de l’investissement public comme 

levier de développement économique 

 

Création d’emplois à travers des groupements 

d’employeurs  

MENACES 

 

Raccourcissement des prévisions de commandes 

pour les artisans de la construction 

 

Crainte d’une « crise à retardement » dans le 

bâtiment 

 

Contraction de la demande locale, impactée par la 

baisse démographique 

 

Baisse des subventions agricoles dans l’élevage 

 

Vieillissement de la population active : salariés et 

chefs d’entreprises 

 

Non renouvellement des générations pour les chefs 

d’entreprises et d’exploitations agricoles 

 

Tendance à l’agrandissement des exploitations 

agricoles, freinant l’installation de nouveaux 

agriculteurs et donc de nouvelles familles 

 

Durabilité du marché des parisiens pour l’artisanat et 

le commerce, via une désaffection progressive des 

jeunes générations envers le Carladez ?   

 

51 


