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La méthodologie employée 

• Etape 1 – Le diagnostic 

• Valorisation des données des 3 consulaires 

• Vision transversale 

• Diagnostic 

 

=> Présentation du 19 mai  

 

 

• Etape 2 : Prospective 

• Définir les enjeux autour de 3 thématiques 

• Approche globale des territoires 

• Transition, Environnement, Biodiversité, Bois, Economie circulaire… 

• Souveraineté alimentaire 

 

=> Etape en cours de finalisation 

 



Le diagnostic en 2 grandes parties 

1. Territoire du PNR des Pyrénées 

Ariégeoises 

2. Les activités du territoire 



LE TERRITOIRE DU PNR DES 

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES 



Le territoire d’études 

• Env 60% de la superficie de l’Ariège 

• 42% de la population de l’Ariège : Population qui 

décroit 

• Densité moyenne plus faible que dans le 09 

 

 

  Périmètre d’étude 

Superficie km2 2818 

Population (INSEE 

2018) 

65 857 

Nombre de 

communes 

164 

Dont communes de 

montagne 

154 

Nombre EPCI 5 





Les différents poles de 

commerce et service 
• 3 pôles d’ultra-proximité : besoins quotidiens 
Montgaillard/Saint Paul de Jarrat, Saurat et Mercus-Garrabet 

• 10 pôles de proximité: besoins quotidiens plus étoffés 
Val de Sos, Les Cabannes, Saint Pierre de Rivière, La Bastide de Sérou, Le 

Mas d’Azil, Sainte Croix Volvestre, Prat et Bonrepaux, Castillon en Couserans, 

Oust-Seix et Massat 

• 1 pôle relais: besoins quotidiens et occasionnels 
Tarascon sur Ariège 

• 2 pôles principaux : besoins quotidiens, occasionnels et 

exceptionnels Foix, Saint Girons 





La population active du territoire 
  PNR des Pyrénées 

Ariégeoises 

ARIEGE 

Nombre % Var ann. 

2012 -17 

Nombre % Var ann. 2012 -17 

Agriculteurs 

exploitants 

1 342 2,5% +2,3% 2 468 1,9% +1,4% 

Artisans, 

Commerçants, 

Chefs d'entreprise 

2 800 5,1% +1,9% 5 907 4,6% +0,8% 

Cadres, 

Profession 

intellectuelle 

supérieure 

2 694 4,9% +2,2% 5 918 4,6% +1,1% 

Professions 

intermédiaires 

6 745 12,3% -0,2% 15 710 12,2% +0,0% 

  

(suite) 

PNR des Pyrénées 

Ariégeoises 

ARIEGE 

Nombre % Var ann. 

2012 -17 

Nombre % Var ann. 2012 -17 

Employés 8 318 15,2% -0,2% 21 647 16,8% +0,5% 

Ouvriers 5 556 10,2% -1,4% 14 785 11,4% -1,1% 

Retraités 19 649 35,9% -0,5% 44 232 34,2% +0,2% 

Autres 7 619 13,9% +0,7% 18 495 14,3% +0,9% 

Total 54 723 100,0% -0,1% 129 

162 

100,0% +0,2% 

• Part des retraités plus 

élevée que dans le 09 

 

• Part importante des 

indépendants (agriculteurs, 

artisans, commerçants, 

chefs d’entreprise): plus 

élevée que dans le 09 

 

• Salariés: moins importants 

que dans le 09 

 

 

 



Les revenus des habitants 

• Les revenus annuels moyens PNR et 

département: 

– même évolution et même niveau: env 21k€ 

– Inférieurs à Région (env. 25 k€) et France 

métropolitaine (env. 28k€)  

 

• Part des foyers fiscaux imposés: 

– PNR 44,5% et département 44,9% 

– Occitanie 48,4% et France métropolitaine 

52,3% 



Les logements du territoire 

Parcs de logement, PNR par rapport au 

département: 

- Moins d’appartement 16,4% 19,2% 

- Plus de maisons 83,6%  80,8% 

- 38% des logements bailleurs sociaux 09 

- Plus de résidences secondaires: 31,8%  

24,8% 

- Logements vacants: 9,4% 9,7% 

 



Atouts et faiblesses du territoire 
ATOUTS FAIBLESSES 

Faible densité : attractivité Baisse de la population 

Hétérogénéité de la densité de 

population : pluralité d’occupation de 

l’espace 

Hétérogénéité de la densité de 

population : 

Accès aux services et gestion des 

infrastructures 

Répartition des pôles de proximité Fragilité de l’équilibre des pôles de 

proximité 

  Population plus âgée que celle du 

département 

Baisse de la part des salariés et 

développement des professions 

indépendantes : dynamique 

entrepreneuriale, adaptation 

Baisse de la part des salariés et 

développement des professions 

indépendantes : évolution du tissu 

économique 

Part des résidents secondaires et des 

retraités : maintien des activités et 

services de proximité 

Part des résidents secondaires: impact 

sur le dynamisme local 

Logements vacants : idem 



LES ACTIVITES DU 

TERRITOIRE DU PNR DES 

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES 



Le tissu d’entreprises 

38% 

25% 

19% 

18% 

ETABLISSEMENTS ENREGISTRÉS À LA CMA DANS LE 
PNR DES PYRÉNÉEES ARIÉGEOISES – 2020 

Alimentation

Bâtiment

Fabrication

Services

3020 entreprises ressortissantes CCI 
2649 entreprises ressortissantes CMA 



Le tissu d’entreprises 

 

• Création-radiation hors agricole 2011-

2020: env + 800 

• Selon les secteurs:  

– Forme juridique majoritaire: société de 56% à 

78% 

– Auto-entreprises: de 11% à 22% 

 

 



Le tissu d’entreprises- 

répartition géographique 



L’emploi 

 

• 70% des salariés dans les commerces et 

services 

• Un nombre de salariés en baisse tous 

secteurs confondus sur la même période 

• Peu de salariés dans les exploitations 

agricoles du territoire du PNR 

 

 



Répartition des emplois 



Les exploitations agricoles 

T O T A L  2 0 0 3  

T O T A L  2 0 1 3  

T O T A L  2 0 1 8  

1204 

1292 

1129 

NOMBRE D'EXPLOITATIONS AGRICOLES DANS 
LE PNR DES PYRÉNÉEES ARIÉGEOISES 

Nb total d'exploitations agricoles

• 1129 exploitations: 1084 chefs 

d’exploitation et 270 cotisants solidaires 

• 887 déclarations PAC 

• 22% en société 



Les exploitations agricoles 



Les exploitations agricoles 

• 4 zones de production: 

– Plaine Salat, Arize: cultures 

– Coteaux: polyculture élevage 

– Montagne: élevage 

– Haute montagne: estive 

• 60% effectifs bovin et ovin viande du 09 

• 42% effectifs bovin lait du 09, valorisé en grande 

partie hors PNR 



Un enjeu majeur transversal 

• Tous secteurs: 

– Secteurs CCI et CA: entre 35 et 40% de 

chefs d’entreprise ont plus de 55 ans 

– Secteur CMA: entre 23 et 30% 

Effet du nombre important de micro-

entreprises 

 



Un enjeu majeur transversal 

• La transmission est un enjeu majeur  pour: 

 

• Conserver les outils structurants existants 

• Conserver les savoirs faire 

• Attirer de nouveaux entrepreneurs 

 



Les productions du territoire 

• Domaines et entreprises remarquables :  
– Métallurgie, fabrication 

– Scieries et Menuiseries 

– Papeteries 

– Alimentaire 

– Énergie 

– Etc… 

• Artisanat d’art: 101 entreprises 

• Une production agricole orientée vers 

l’élevage extensif avec une valorisation 

des espaces : bovins viande et ovins 

viande 



Les marques de territoire et les labels 

– Viande :  

• Label rouge Bœuf Gascon 

• Label Rouge Veau Rosé 

– Fromage :  

• IGP Tomme des Pyrénées 

– Marque Valeurs Parc 

 

2 marques en émergence: 
Marque Pyrénées 

Marque Ariège 

250 producteurs en AB 

 

 Presque 8000 ha de surfaces 

engagées 

 



Autres points 

• Une offre touristique et hôtelière plurielle: 

sites, station, montagne, hôtels, campings, 

etc… 

 

• Une artificialisation des terres marquée 

autour des pôles d’activité et de population 



Autres points 

• Des potentialités de production en 

énergie: 

– Hydro-électricité 

– Biogaz 

– Photovoltaïque 

• Et en mobilisation de ressource forestière 

• Un tissus d’acteurs engagés dans la 

proximité et le local: les marchés, la vente directe 



Atouts et faiblesses 
ATOUTS FAIBLESSES 

Solde de création d’entreprises 

positif  

  

  

Diversité de production Baisse du nombre de salariés dans tous 

les secteurs 

Part importante de salariés dirigés 

par un dirigeant de plus de 55 ans : 

expérience à transmettre 

  

Part importante de salariés dirigés par 

un dirigeant de plus de 55 ans. 

Rechercher des successeurs 

Beaucoup de jeunes entreprises : 

dynamisme et renouvellement 

Beaucoup de jeunes entreprises : 

fragilité ? 

Entretien de l’économie présentielle 

avec les anciens  

  

Territoire avec des espaces isolés 

  

espace à faible densité : attractivité 

touristique et résidentielle – qualité 

de vie  

espace à faible densité : faible densité 

d’entreprise et coût de transport 

  

Pluralité de sites touristiques, 

espaces naturels, etc… 

Besoin de requalification des zones 

d’activités 

  

Solde de création d’entreprises 

positif  

  

  



Synthèse 

• Dans le département, le PNR, c’est: 

• 42% de la population du 09 

• 57% de la surface du 09 

• 39% des établissements du 09 

• 52% des exploitations agricoles du 09 

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


