Une production laitière prépondérante
 En 2011, le territoire de Sancy Artense Communauté compte 342 exploitations agricoles
pour un total de 472 chefs d’exploitations et environ 21 500 ha de SAU (Surfaces
Agricoles Utiles). La taille moyenne des exploitations est de 61 ha contre 68 ha (2009) à
l’échelle du Puy-de-Dôme.

 Comme de nombreux territoires, le nombre d’exploitations a baissé depuis le
recensement agricole de 2000. En effet, il y a une dizaine d’années, on comptait 420
exploitations mais pour 19 200 ha de SAU, soit une taille moyenne inférieure, de 46 ha.

 L’activité agricole est peu diversifiée sur le territoire ; 92 % des systèmes sont bovins
lait, bovins viande ou bovins lait-viande ; et fortement spécialisée avec 70 % des
exploitations qui produisent du lait.
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Un secteur artisanal dynamique
 L’artisanat sur le territoire de Sancy Artense est dominé par le secteur

 Au cours des dix dernières années la dynamique artisanale est positive.
En effet, entre 2000 et 2010 le solde d’immatriculations / radiations
d’établissements artisanaux est de + 9. Ce solde est d’ailleurs positif
depuis 2007. Sur l’année 2010, on compte 12 immatriculations, dont 9
nouvelles créations, pour 5 radiations.

 La part d’artisans de plus de 55 ans est de 34 % sur le territoire et est
Source : CMA 63
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supérieur à la moyenne départementale (20 %). L’artisanat de Sancy
Artense compte près de 20 % de femmes dirigeantes d’entreprises (Puyde-Dôme 23 %).

Des commerces et des services développés
 En 2010, le territoire compte 199 établissements (+14,4 % par rapport à 2005), pour 560
emplois (+ 20,2 %), inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).
Entre 2005 et 2010, le solde de création/radiation d’établissements est assez positif : +
26 établissements et le solde de gain/perte d’emplois est assez faible : + 4 emplois, mais
reste positif au contraire du solde départemental.

 Selon l’Observatoire Régional du Commerce (ORC), le territoire de Sancy Artense compte

41 commerces de détail en 2010, pour 1996 m2 de surfaces de vente et 92 emplois. Entre
2005 et 2010 le commerce a connu une baisse de 8 établissements qui s’accompagne par
une diminution de plus de 500 m2 de surfaces de vente. Ainsi, la moyenne de m2
commerciaux par habitant est passée de 0,48 à 0,41, contre 1,38 à 1,48 à l’échelle du
Puy-de-Dôme.

 L’offre commerciale du territoire de Sancy Artense Communauté est bipolarisée. Tauves,

Source : CCIRA
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qui concentre 16 % de la population totale, compte 13 commerces (soit 32 %) pour 1013
m2 de surface de vente (soit 51 %). Par contre, Saint-Sauves d’Auvergne qui concentre
23 % de la population totale, ne compte que 8 commerces (soit 20 %) pour 171 m2 de
surface de vente (soit 9 %), du fait de la proximité de La Bourboule où on trouve un
nombre important d’équipements commerciaux.

Un tourisme hivernal et estival pour des séjours à la semaine
 En 2009, la part des hébergements marchands* représentaient 43 %, principalement des lits
touristiques en campings (2066 lits pour 11 campings) et locatifs (1300 lits pour 191 locatifs :
meublés, gîtes, chambres d’hôtes). Les hébergements non marchands restent néanmoins
majoritaires et représentent 57 % de l’offre.

 Les 3 communes les plus peuplées, La Tour d’Auvergne, Saint-Sauves d’Auvergne et Tauves
concentrent plus de la moitié des hébergements marchands en nombre de lits. L’offre est
globalement de bonne qualité puisque plus des ¾ des hébergements marchands sont classés.

 La fréquentation se fait très largement par une clientèle française, familiale ou en couple. Près de la
moitié de cette clientèle reste pour un séjour d’une semaine sur le territoire de Sancy Artense.
* Hébergement faisant l’objet d’une
commercialisation, avec transaction financière.
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du bâtiment qui totalise 45 établissements sur les 103 inscrits au
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I. POPULATION, LOGEMENTS ET MENAGES
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II. EMPLOI, ACTIFS ET ETABLISSEMENTS

Une population en baisse mais un solde migratoire qui devient positif
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 Le taux d’activité, qui représente la part d’actifs*

 Selon le recensement de l’INSEE, au 1er janvier 2011 le

territoire de Sancy Artense Communauté comptait
4890 habitants (données 2008).

(2100 personnes) dans la population en âge de
travailler (2900 personnes), est de 72,4 % en 2007,
contre 68,8 % en 1999.

 Entre 1999 et 2007, la population a baissé de -0,7 % par

 Le taux de chômage est stable et faible à 4 % sur la

an, passant de 5196 à 4919 habitants. La baisse de
population observée sur le territoire est moins marquée
qu’au cours des périodes précédentes.

Source : INSEE

 En 2007, la répartition par secteur de l’emploi

1968, le solde migratoire est positif (+ 0,2 %/an) sur la
période 1999-2007. Néanmoins cela ne suffit pas encore
à enrayer le déficit du solde naturel (-0,9 %/an).

total sur la zone (1560) était la suivante :
agriculture 35,2 % ; industrie 10,5 % ; construction
10,2
%;
commerce,
transports,
services
divers 24,6
%;
administration
publique,
enseignement, santé, action sociale 19,4 %.

Un territoire qui concentre une population active mais vieillissante

importante entre 1999 et 2007. Celle-ci s’accompagne
d’une augmentation des 0 à 14 ans ainsi que des personnes
de plus de 75 ans.

 En 2006, les actifs du territoire travaillent
majoritairement sur place. Ils sont environ 1300
(56 %) à ne pas sortir de la zone pour aller
travailler, dont 1060 qui travaillent directement
dans leur commune de résidence.

 En 2007, les classes d’âges de 30 à 74 ans sont toujours les

plus représentées. Par ailleurs, les jeunes retraités ont
laissé la place aux plus de 75 ans qui représentent près de
15 % de la population, contre 13 % en 1999.

 A l’inverse, 680 actifs (29 %) travaillent à
l’extérieur de Sancy Artense dont 84 %, soit
environ 570 personnes, travaillent dans le Puy-deDôme. Ainsi, près de 200 personnes vont
quotidiennement travailler à La Bourboule et ils
sont une centaine à avoir un emploi à ClermontFerrand. Les actifs travaillant dans le Cantal et en
Corrèze représentent respectivement 5 % et 6 %.

 Le nombre de personnes âgées de 15 à 44 ans ont à

l’inverse diminué sur le territoire. Plus particulièrement, on
note une baisse de plus de 25 % des 15 à 29 ans.

3

Source : INSEE

Une part importante et croissante de résidences secondaires

 De plus, 350 actifs travaillent sur le territoire et

 Selon le recensement de l’INSEE, il y avait en 2007

résident à l’extérieur. Sur ce total, plus de 66 %
viennent d’une commune puydômoise.

un total de 4100 logements sur Sancy Artense
Communauté dont 54 % en résidences principales
et 33 % en résidences secondaires. C’est cette
dernière catégorie qui a connu l’augmentation la
plus importante au cours des dernières années,
38 % entre 1982 et 2007, soit environ 375 nouvelles
résidences secondaires.

 Selon le recensement de 2007, l’indicateur de

concentration d’emploi* est assez important sur le
territoire : 78 %.
* Nombre d’emplois dans la zone
pour 100 actifs ayant un emploi résidant sur place.

 La construction neuve entre 1999 et 2008 a très
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largement concerné des logements individuels
(environ 165 réalisations sur un total de 175). Ce
sont en moyenne 18 nouveaux logements qui ont
été construits chaque année sur cette période.

Des établissements agricoles qui restent majoritaires

 En janvier 2011, le territoire de Sancy Artense
Source : INSEE
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Source INSEE

Des actifs qui restent essentiellement sur place pour travailler
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 La part des 45 à 59 ans a connu l’augmentation la plus

* Actif : personne âgée de 15 à 64 ans ayant un emploi ou étant
chômeur. A l’inverse les inactifs sont les : élèves/étudiants,
retraités, autres inactifs.

période 1999-2007. Cette valeur peut s’expliquer
par le départ du territoire des personnes âgées de
15 à 44 ans à la recherche d’un emploi.

 En effet, pour la première fois depuis le recensement de

2

Une population active qui progresse et un chômage stable

Des revenus moyens assez faibles mais une précarité peu marquée

Communauté compte 960 établissements*.

 Le secteur agriculture/sylviculture reste largement

 Le revenu moyen par foyers fiscaux en 2008 est d’environ 15 750 € sur le territoire. Il est de

majoritaire avec près de 470 établissements, soit
environ 48 %.
 Deux autres secteurs d’activités représentent
respectivement 16 % et 14 %, à savoir :
commerces–transports-hébergement/restauration
et administration publique-enseignement-santé
humaine-action sociale.

 Cependant, la précarité est moins marquée sur Sancy Artense que dans le reste du

 L’industrie est assez peu représentée sur le

21 680 € à l’échelle du Puy-de-Dôme. Les 4 communes de La Tour d’Auvergne, Saint-Sauves
d’Auvergne, Singles et Tauves ont un revenu moyen annuel par foyers fiscaux supérieur à la
moyenne du territoire mais qui reste inférieur à la moyenne départementale.
département. En 2010 on note une part de 9 % d’allocataires par rapport à la population
totale du territoire, contre plus de 17 % dans le Puy-de-Dôme. De plus, alors que le
département compte 5,4 % d’allocataires sous le seuil de précarité*, le territoire n’en
compte que 3,4 %. Les allocataires bénéficiaires du RSA (socle et/ou activité) représentent
1,6 % de la population totale contre le double à l’échelle du département.
* Le seuil de précarité est égal à 956€ par personne du ménage en 2010.

* Pour le répertoire SIRENE, un établissement est une unité
d'exploitation ou de production localisée géographiquement,
individualisée mais dépendant juridiquement d'une entreprise. C'est
le lieu où est exercée l'activité (magasin, atelier, entrepôt...).

territoire intercommunal avec une soixantaine
d’établissements, soit 6 % du total.

 Les trois communes les plus peuplées de La

Tour d’Auvergne, Saint-Sauves d’Auvergne et
de Tauves concentrent chacune environ 15 %
des établissements.

Source : INSEE SIRENE

