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Méthodologie 
 

 
 
 Initialement basée sur le territoire du Seccom, le diagnostic a été  élargi à  la Communauté de Communes du Pays de Saugues 
afin de donner une consistance cohérente dans le cadre de la future intercommunalité. 
 
 
La mission a été réalisée entre juillet et novembre 2016 par Marc Bonneau et Jean Philippe ANDRE. 
 
Elle a été conduite à partir : 

1) D’entretiens avec : 
 Les présidents et élus des 4 Communautés de Communes, 
 Les représentants des Chambres de Commerce et Industrie, Métier et Artisanat, et Agriculture de la Haute Loire,  
 Les responsables des Pays et Syndicats de Pays de Lafayette, SMAT, SYDEC, 
 Le Comité d’Expansion de la Haute Loire. 

2) de l’analyse croisée des fichiers 2015 des consulaires et des données Insee 
3) de l’analyse de documents locaux, départementaux ou nationaux,  
4) de visites du territoire et le repérage du foncier économique, 
5) de l’analyse des données des fichiers d’entreprises (Kompass, des fichiers issus des greffes des tribunaux de commerce, des 

coupures de presse, les recherches documentaires sur internet), 
6) Des entretiens auprès des entrepreneurs de tous types, et de tous secteurs. 
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Diagnostic : éléments généraux 
 
 

Quelques données préalables 
 
Un vaste territoire, 1200 km², représentant près d’1/5 ° du Département. Des entités géographiques variées, un vécu différencié 
des territoires.  
2 Bassins de vie autour de Langeac qui constitue un « pôle urbain » avec une taille critique dépassant les 5.000 habitants permettant 
d’offrir un certain nombre de services et autour du Pays de Saugues 
2 zones d'emploi, Brioude et un secteur, le Pays de Saugues très autocentré. 
 
 
Un réseau routier difficile, tributaire du relief, peu fluide, accidentogène qui complexifie les échanges et allonge les temps moyens 
de distance. 
Les pôles régionaux  sont assez éloignés: 1 à 2 heures pour rejoindre Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, et plus d’une demi-heure 
pour rejoindre l’A75,  
Accéder aux sites peut être difficile et le poste logistique peut s’en ressentir avec des coûts plus élevés ou des approvisionnements 
moins fréquents. Une problématique réelle mais pas totalement rédhibitoire. 
 
 
Des réseaux numériques insuffisants. La qualité de réseaux numériques est un 
enjeu fondamental. Il est souvent basique avec des débits compris entre 6 et 10 
mb/s,  (permet d’échanger des données classiques : images simples, devis, 
éléments de comptabilité) mais  peut être totalement insuffisant pour les fichiers 
lourds, (données en 3 D, le streaming HD, les jeux, images lourdes, site e-
commerce). 
 
 
Un recul démographique  
Les 4 Communautés de Communes  comptent 18.500 habitants (8 % de la population de la Haute-Loire mais 20 % du 
territoire). Elle est caractérisée par une forte baisse (28 %) depuis environ 25 ans, (une perte de près de 1500 habitants,). 

 
Un taux de personnes âgées de plus de 65 ans très marqué 
proche de 27 %,  (21.3 % pour le Département et 20.6 
pour la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay). 
 
Une faible part de jeunes (moins de 20 ans), 19.1 %, (23,3 
% dans le département) 
 
Des revenus faibles : le nombre de ménages imposés oscille 
entre 41 et 51 %, (plus de 60 % pour la Haute Loire, de 57 
% pour la CA du Puy-en-Velay, de 64 % pour la région) et 
la médiane des revenus des ménages est très faible : 17000 
euros. (24000 euros en France). 
 
 

 
 
 

A titre de comparaison, si un débit de 20 mb/s est 
assimilable à une vitesse de 130 sur autoroute, avec 
8 mb/s, c’est l’équivalent d’une limitation à 50 
km/h, et avec l’interdiction de circulation aux 
véhicules lourds ! 
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Quelques données sur l’emploi 
 
1.277 établissements sont recensés (8% des établissements du département) (en 2015), répartis inégalement sur le territoire. 
 
 

Près de 6390 emplois sur le territoire des quatre Communautés de Communes, avec une baisse de 2.8 % (perte de 277 
emplois) entre 2006 et 2013 le département a connu sur la même période une diminution très légère. 
Mais les situations sont contrastées entre les quatre intercommunalités. 
 
Catégorie Socio-professionnelle. Un profil varié avec une surreprésentation de catégories « ouvriers » et « employés ». 
 1560 ouvriers (24,3% des emplois) et 1552 employés (24,2% des emplois).  
Mais il y a des différences profondes entre les territoires où le secteur agricole est très affirmé, et le secteur de commerce, 
transport faiblement représenté. 
 
Population active ayant un emploi : 70,2 de salariés (86 % d’emplois salariés en Région ARA ou en France),  et 29,8% 
non-salariés  avec des disparités entre les quatre intercommunalités. Des chiffres loin des taux nationaux en raison du poids de 
l’agriculture et des TPE 
 
Répartition par tranche d’effectif : Les établissements sans salarié sont majoritaires sur le territoire : 76 ,1%. Un taux très 
supérieur aux intercommunalités voisines. A l’opposé, le territoire a proportionnellement moins d’établissements de plus de 20 
emplois 
 
 
 

L’intervention des Collectivités 
 

Plusieurs structures interviennent simultanément et de façon superposée dans le domaine du développement économique local. 
Seccom, Communautés de communes, Pays de Lafayette, SMAT, les Consulaires.  Leur vision de l’avenir est souvent pessimisme. 
 
La superposition d’interventions sur des territoires différents, avec des compétences 
diverses, même si elle répond à une forme de complémentarité et même si la qualité 
des rapports entre les différents techniciens et intervenants et leur disponibilité a 
permis de répondre aux différentes missions, induit une perte de cohérence et semble 
invisible ou inopérante surtout aux yeux des entrepreneurs. 
 
La fusion des 4 Communautés de Communes va entrainer une meilleure lisibilité de 
l’action, mais il demeure néanmoins un risque de perte de cohérence stratégique à la 
fois du fait d’un héritage politique et culturel, d’un interventionnisme et d’une lisibilité 
et d’une complémentarité à recréer. 
 
La dimension territoriale de l’écosystème n’est sans doute pas pertinente à l’échelle 
du territoire des 4 Communautés de Communes, trop grande à l’échelle 
géographique et trop étroite pour intervenir sur le développement de filière. 
Cependant, le temps de retrouver une cohérence et une pertinence avec une 
association avec Brioude, le retard risque de s’accentuer. 
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Diagnostic : approche qualitative et quantitative des 
entreprises 
 

 Cette analyse ne concerne que les entreprises des 3 Communautés de Communes faisant partie du SECCOM 43. 
Basée sur des entretiens avec des entreprises et l’analyse croisée des fichiers données des fichiers d’entreprises. 
     
  

Un premier panorama 
 

• 829 entreprises recensées mais environ 650 réellement actives. (hors exploitations agricoles et les EI). 
• une nébuleuse d’entreprises variées, quelques entreprises emblématiques.  
• l’absence de filière complète 

 
Une histoire ancienne 

• Une très grande majorité des entreprises a été créée il y a plus de 20 ans, parfois plus de 40 ans, mais elles ont changé 
de nom au gré des reprises ou de difficultés financières, 

•  Pas ou peu de créations nouvelles, depuis 2005 sauf dans le domaine de l’alimentaire ou du tourisme, 
• les créations depuis 10 ans concernent la réalisation de holding, d’annexes, ou de transformations juridiques des 

structures, 
• les autres créations d’entreprises sont le fait d’auto entrepreneurs, (microentreprises), 
•  il y a peu de renouvellement des activités.  

 

Des groupes présents. Des groupes ont repris les entreprises les plus intéressantes et ont investi. Sur les 36 entreprises de plus 
de 10 personnes, plus de la moitié sont dépendantes de groupe ou d’un décisionnaire hors site, (presque la totalité des 
entreprises de plus de 20 personnes). Elles représentent plus des deux tiers des emplois (1010 pour 1550 emplois environ) 
 Le pouvoir de décision est devenu « hors local ».  
 
 Il n’y a peu de véritables groupes  « locaux ». 

 
 

Les entrepreneurs 
 

Une démographie des entrepreneurs à l’image de la démographie de la population. 
 
L’âge moyen est de 48 ans en 2016 (42 ans au niveau national). Les commerçants sont en plus âgés : 54 ans. Cela s’explique 
par la faiblesse de créations qui aurait pu entrainer un renouvellement. 
 
Les entrepreneurs de plus de 55 ans représentant 28 % des entrepreneurs, ce sont au moins 230 entreprises susceptibles 

d’être transmises ou de s’arrêter dans les 10 prochaines années ! 
 
Seulement 25 % des entrepreneurs ont moins de 40 ans, révélant un manque de 
renouvellement. 
 
 
Profil statutaire : les entreprises individuelles (artisans commerçants principalement) 
sont prédominantes : 60 %. 
 

Des dirigeants souvent originaires du secteur ou présents sur place depuis plus de 
15 ans. 

Une partie des entreprises ne peut-elle pas être 
fermée (un concurrent en moins) ou déplacée 
(proximité des sièges sociaux ou des autres unités 
de production) ? Le territoire n’est-il devenu 
qu’un territoire d’ateliers ?  

De nombreuses E.I. 
• des structures anciennes dont le 
changement de statut peut engendrer 
des difficultés fiscales avec le paiement 
d’impôts sur les plus-values, 
• un choix délibéré pour les 
entrepreneurs  
• la souplesse des formalités au 
démarrage des entreprises. 
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Une très grande partie habite à proximité, (-15 minutes en voiture). Pour les artisans à proximité immédiate ou presqu’immédiate.  
 
Cet attachement « viscéral » au pays confirme la stabilité, la relation étroite entre le 
lieu de vie et celui de travail mais également peut être interprété comme une forme de 
repli sur soi, voire de manque d’ouverture. 
 
 
Des activités très variées, de tous types,  

• une production de biens ou de services destinés hors du territoire, (Diehl, Cerabati, PEM, Recticel, JLM, etc. …) 
• une production de biens et  services destinés principalement à une clientèle extérieure,  l’hôtellerie, les activités 

touristiques, quelques commerces, …) 
• des réponses prioritairement aux besoins locaux, (commerces, une grande partie des artisans de la construction, les 

ambulances, prothésistes, etc. ….) 
 
Des activités transmises dans le cadre d’un départ en retraite, ou en raison de difficultés (techniques, financières, …)  

 dans le domaine de l’hôtellerie, plus de la moitié des dirigeants ont changé en 5 ans, 
 Des groupes régionaux ou nationaux ont racheté des entreprises, des petites unités,  

 
 

Le site d’activité 

 

De nombreux sites sont des sites hérités, subis. La faiblesse de la pression foncière explique le peu de transfert. 
Des sites de production, bien qu’ayant évolué n’ont pas été remis en cause du fait de difficulté à obtenir des autorisations. 
La quasi-totalité des artisans liés à la construction se sont développés à domicile, profitant de l’espace autour de leur habitation. 
Certains s’étant développé d’une manière importante ont perduré sur site, au milieu des habitations. 
 
Les difficultés d’adaptation des réseaux. Les entreprises subissent avec un 
évident fatalisme le réseau routier difficile et les difficultés d’accès à de 
nouveaux marchés.  
 
 
Réseaux numériques : Plus du tiers des entreprises rencontrées se sont plaintes des difficultés de connexion.  
Quelques entreprises sont extrêmement préoccupées par la faiblesse des réseaux, car des investissements liés au numérique ne 
peuvent être réalisés (passage à la 3 D, e-commerce spécifique) 
 
Des entrepreneurs très souvent propriétaires des locaux (plus de 83 %). en raison de l’absence de pression foncière, et du 
choix  des artisans  de créer de leurs locaux sur leur propre terrain.  
 
Un état souvent médiocre des bâtiments. Outre la perte calorique, les conditions de travail ne semblent pas toujours optimales 
et parfois juste décentes. Beaucoup d’ateliers sont inappropriés, hors d’âge et hors normes, avec de l’amiante. D’autres ont 
accumulé des extensions donnant une image de bricolage. De l’extérieur cela ne fait pas « vendeur ». Cet état semble satisfaire. 
Plusieurs entrepreneurs ont indiqué ne pas être en mesure de réaliser des travaux, mais il semble que ce ne soit pas aussi une 
préoccupation.  
 
 

Emploi, ressources humaines. 
 
Le tissu de TPE est dense :  

 52 % des entreprises n’ont pas de salariés,  
 213 ont de 1 à 5 employés, 26 de 6 à 10,  
 quelques unités importantes plus de 50. 

Ceci pourra expliquer, par réciprocité, que 
les nouveaux arrivants aient des difficultés 
d’adaptation 

Devant l’augmentation du poste logistique, plusieurs 
entreprises se posent la question d’un transfert sur 
un site mieux desservi. Mais les coûts et les impacts 
négatifs du transfert l’emportent sur le désir du 
déplacement. 
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Le personnel local est apprécié, de qualité, adaptable, « assez souple ».  
 

Peu d’embauches en 2015 et 2016, sauf des réponses à un pic de saisonnalité ou à un marché   
 
Des projets d’embauche ont été freinés, en raison : 

 des complexités administratives d’embauche pour les entreprises sans employé,  
 du coût des charges, le risque de difficultés juridiques, pour de très nombreuses entreprises,  
 du manque de visibilité au-delà de 2-3 mois pour de nombreuses entreprises. 

 
Le recrutement est complexe pour les cadres, moins pour les emplois sans qualification, mais il y a des difficultés à l’embauche : 

 l’absence de main d’œuvre qualifiée qui n’ose pas venir dans le secteur, (chercher un logement pour une période d’essai 
aléatoire), un manque d’intérimaires,  

 les difficultés avec l’agence Pôle Emploi de Brioude ( ?), 
 une mauvaise compréhension entre un patron peu manager et des jeunes (génération Y ?). 

 
  La baisse démographique des tranches jeunes risque de complexifier le recrutement, surtout que l’éloignement 

des unités impose la possession d’un véhicule pas toujours compatible avec des revenus limités ! 
  
 Le vieillissement du personnel qualifié est une difficulté qui va s’accentuer ! 

 
 

Rentabilité 
 

Les marges sont souvent réduites (et diminuées avec le poste transport / déplacement) et ne permettent pas dans des 
conditions actuelles (conjonctures et caractère du marché) de trouver des développements.  
 
Quel est le devenir pour quelques entreprises (moins de 15 personnes, de tous types) qui devront, améliorer, mettre aux normes 
leurs outils de production ? L’investissement nécessaire sera-t-il rentable ou démesuré pour le bénéfice à en attendre ?  
Un arrêt de l’activité ou un transfert peut être à craindre pour plusieurs entreprises. 
 
 

Le marché 
 
a) la proximité, (la très grande majorité des entreprises commerciales et les 
artisans) 

 soit le local 30 km / un peu plus d’une demi-heure 
 dans une dimension régionale réduit à moins d’une heure et demie 

de route. 
 b) la grande région et national, 
  c) Plusieurs entreprises interviennent au niveau national ou international. 
 
 
 

Réseaux et synergie entre entreprises 
 
Il existe des relations de fournisseurs à clients, mais ….Pas de réseau d’entreprises, pas d’associations locales d’entreprises, de 
club d’entrepreneurs !  C’est un manque dénoncé par des entrepreneurs nouvellement implantés sur le secteur ou qui ont des 
activités hors secteur. 
 

Comment développer des synergies, des envisager des partenariats techniques, le partage de personnel, 
des locaux à mutualiser, etc. … ? 

 

Une évolution très marquée depuis une 
dizaine d’années : de nombreuses entreprises 
sont dans l’obligation pour maintenir ou 
développer leur activité d’étendre leur zone 
d’intervention, celle du territoire devenant 
insuffisante non seulement pour se développer 
mais surtout se maintenir ou éviter une baisse 
sensible de l’activité. 
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PROJETS 
 
Quelques projets réalisés par les grosses structures depuis 2 ans, et une quantité d’entreprises ont investi : mais c’est un 
renouvellement de matériel. 
 
Projet envisagés : Peu de projet exprimés par manque de visibilité, manque de soutien financier, manque de confiance.  
   

 Projets immobiliers : presque inexistants pour les entreprises locales 
 Projet mobiliers et matériels : peu de projets plus conséquent (à l’échelle des entreprises), Peu d’approche 

« numérique »,  (CAO ou DAO ou à la 3D).  
 Projet immatériels : manque d’innovation dans les produits, les services, les marchés. 

 Projets de création d’emplois : Assez rares mais pas inexistants : une petite vingtaine le plus souvent des emplois à 
faible qualification  

 Projets de croissance externe : Au moins deux entreprises 
 projets de partenariat : à la recherche de complémentarité pour mieux répondre à des appels d’offre, pour améliorer la 

production, pour mettre en commun des machines, à la recherche de financement pour réaliser un développement qui 
leur permettra de développer une ligne de production. Mais c’est un risque de départ de l’entreprise hors du territoire.  

 projet de croissance : Quelques entreprises envisagent un changement stratégique, avec la réalisation de nouveaux 
produits, une évolution sensible de leur production ou de leurs services en volume ou en qualité. sur place ou hors 
territoire : Issoire ou ailleurs ? 

 Perspective / Phases de difficulté.  Plusieurs 
entreprises sont dans des phases difficiles, 
(érosions sensibles des résultats, incapacités de 
renouvellement ou d’adaptation) ! 

 Projets de cession  / transmission: de 
nombreuses ? 

 
 
 
 

Les Avis des entreprises 
 

 
Des avis différents sur le territoire 
Pour les entrepreneurs « locaux », la qualité de la vie, la tranquillité, l’immobilier accessible sont des atouts. 
Pour les autres la qualité de vie, pureté de l’air, mais, l’isolement, le manque d’animation culturelle, de services, les difficultés 
d’acclimatation ou d’intégration sont des freins. 
  
Des avis très mitigés sur la situation économique. Quelques optimistes : Ceux 
dont les carnets de commandes permettent une visibilité au-delà de 6 mois, mais 
de nombreux pessimistes : un territoire « sans avenir, sans électro choc », un 

manque flagrant d’investissement !  
 
  
L’interventionnisme économique des collectivités est visible et remarqué pour le foncier (zones d’activités,  pépinière 
d’entreprises), mais les autres démarches sont le plus souvent invisibles. 
   
 

Seules les entreprises avec une spécificité particulière (produits, services, 
marchés) peuvent être réellement cessibles. Plusieurs difficultés :  

 une surévaluation manifeste de la valeur des entreprises ! 
 un outil (locaux, matériel) devenu obsolète, demandant des 

investissements trop lourds ! 
 Entre 200 et 300 dirigeants peuvent quitter leurs entreprises dans les 
10 ans ! 
Plusieurs artisans se sont faits une raison et savent que la transmission sera 
très difficile. 

Le manque de confiance des entrepreneurs, le 
manque de dynamisme, une forme d’apathie 
sont palpables par un manque de 
renouvellement, d’initiatives. 
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Diagnostic : Les filières et thématiques 
 

Seule la filière agricole est  à peu près complète, mais la filière bois ne l’est que très partiellement.  
Aucune autre filière, aucune tendance spécifique ne se détache. Aucune réelle spécificité territoriale ne s’impose. 
 
Plusieurs thématiques peuvent être envisagées. 
 

 Filière / thématique perspectives Niveau de difficultés 

 Agro-alimentaire en production 
artisanale 

A creuser 
A développer 

Production (cuisson – préparation) 
Maitrise des circuits de distribution 
Maîtrise de la logistique 

 bois moyenne Investissements à mener 
concurrence 

 Construction BTP Limité en raison de la 
stagnation du marché 
Perspectives aléatoires  

aucune 

 

  Filière / thématique Perspectives difficultés 

 Services à la personne 
« Silver economy » 

Possibilités mais revenus très 
réduits 

aucune 

 Travail des métaux Marché lié au bâtiment Nécessité de passer aux machines à commande 
numérique 

 Mécanique Manque de donneurs d’ordre Investissement et savoir-faire complexe 
Nécessité de passer aux machines à commande 
numérique 

 Transport de marchandises réduite Investissement bassin de clientèle insuffisant 
pour développer une PME 
Accès routier difficile 

 

 Filière / thématique perspectives Niveau de difficulté 

 plasturgie possible Investissement lourds 
Dépassement des conflits 

 Récupération matériaux ? Investissements 
Positionnement géographique 

 confection ? Savoir-faire extrême 
Réseaux de distribution 

 innovation  ? Des idées, de la réflexion 
Du temps 

 

 Filière / thématique perspectives Niveau de difficulté 

 E-commerce Piste possibles  Savoir-faire, temps 
Réseaux informatiques 

 Filière / thématique perspectives Niveau de difficulté 

 innovation  ? Des idées, de la réflexion 
Du temps 

 Filière / thématique perspectives Niveau de difficulté 

 artisanat d’art  ? Encadrement 
Mutualisation ou appui à la commercialisation. 
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Le commerce : l’armature traditionnelle en difficulté, voire très grande difficulté 
 

Regroupés sur 5 sites 
• Lavoûte Chilhac, quelques commerces essentiels 
• Siaugues-Saint-Romain, des commerces essentiels dispersés 
• Paulhaguet, une supérette, une série de commerces avec une offre dépassant le cadre de la proximité,  très dispersée,  
• Saugues, deux supérettes des commerces atypiques en complément de l’offre classique,  
• Langeac. L’offre d’une commune drainant une population de 10 000 habitants, avec une grande variété de commerces 

et services de tous types. l’offre est concentrée en centre-ville et en périphérie avec plusieurs enseignes de la grande 
distribution 

• quelques commerces ponctuels (boulangerie) sont disséminés sur les très petites communes. 
. 

 

Des facteurs nationaux 
  
• Une concurrence acharnée entre les grandes surfaces ne 

permet pas aux petits commerces de s’aligner en termes de 
prix, 

• les possibilités d’accès au commerce en ligne en 
permanence. (30 à 40 % des ventes pour certains 
produits),  

• La part des dépenses des ménages diminue au profit des 
services numériques et communication, 

• les charges de l’exploitant, 
• le coût de la réalisation ou de la mise aux normes d’un 

local commercial demandant un investissement conséquent, 
sans garantie de succès. 

des facteurs locaux : 
  

 une démographie stagnante, une baisse du pouvoir d’achat, 

 Une offre en grande surface, sans doute surdimensionnée à Langeac, 
 L’exigence du consommateur pour passer une journée de shopping à 

l’extérieur, avec une offre et un référencement plus conséquent, 

 une armature vieillissante peu engageante, 

 des commerçants âgés (54 ans en moyenne).  un manque de 
compréhension ou d’anticipation des évolutions depuis une quinzaine 
d’année : le consommateur a changé.  

 La fermeture de commerces provoque une perte de cohérence et 
diminue très fortement l’effet de masse susceptible d’attirer le client. 
: à Saugues, à Paulhaguet, ou à Langeac. 
 

 

Bilan pour le commerce 
 

 Aucune activité en expansion sauf une partie de la Grande distribution, 
 Depuis 5 ans érosion du CA - 10 à 15 % / an, (avec une hausse des charges),  
 pas ou peu de nouvelles implantations, 
 de très nombreux commerces sont à vendre (20-30 % ?), 
 nombreux commerces de bouches, ne satisfont pas aux normes, 
 des commerçants propriétaires des murs proposent une mutation des locaux,  
 La dynamique commerciale n’incite pas les commerçants à s’engager dans des investissements lourds, des remises aux 

normes, sans perspective de meilleure rentabilité, 
 

 
Le tissu des commerces traditionnels risque de s’effilocher très fortement dans les 5 prochaines années avec la poursuite 

de la fermeture d’établissements, à Paulhaguet, (très fortes inquiétudes) Saugues et Langeac ! 
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Hôtellerie et restauration 
 
Un bilan de la saison 2016 est très contrasté. De très fortes disparités entre les acteurs. 
  
15 hôtels de qualité très diverse (120 chambres).  
un positionnement basique. Une qualité des 
professionnels très variable.  
Une profession dans le doute, en difficulté 
 

Le devenir à brève échéance de 3 ou 4 hôtels est 
posé. 

 Plus d’une vingtaine de gîtes, chambres d’hôtes ou locations 
saisonnières. une concurrence réelle aux professionnels avec : 
• Des investissements beaucoup plus légers, des charges moindres, 
• Des offres plus authentiques qui répondent à un besoin 

d’originalité. 
 

• un potentiel réel mais insuffisamment exploité. 
 
 
 

Diagnostic : Les offres foncières 

 
 

Des implantations anciennes, diverses, variées, ponctuelles 
  

• auprès de lieux traditionnels de production de matière première, mais rattrapées par l’urbanisation, 
• des entreprises sur les terrains mis à disposition en zone commerciale, ou zone d’activités, 
• la réutilisation de bâtiments agricoles ou artisanaux en 2°ou 3°main, 
• dans des ZA, avec l’habitation à proximité, entrainant une forme de cannibalisation, 
• des ateliers ont été rachetés et une partie des bâtiments sert de logements, 
• plus de 50 % des artisans, les TPE trouvent une réponse à domicile, un atelier à proximité immédiate de leur logement, 

plus que dans des ZA, où l’investissement présente un risque et un engagement, mais qui   très problématique, dans le 
cadre d’une transmission. 

 
 

Des Zones d’activités, des « bonnes » disponibilités rares 
 

 21 ZA recensées, autour de Langeac et Mazeyrat d’Allier, Paulhaguet, Saugues, Lavoûte Chilhac, ….  
 une surface inférieure à 160 Ha.  
 Des zones d’activités artisanales cannibalisées par la présence d’habitat 
 6 – 8 hectares de disponibilités résiduelles (soit 4 %) ce qui est très faible. les ZA ne sont pas toujours bien desservis 

(Chambaret) 
   A la hauteur des demandes ? 

 
La qualité très médiocre de nombreuses ZA : une image d’abandon   

• Des appellations souvent changeant (Langeac), 
• Des voies, des espaces publics très mal entretenus, 
• le traitement des bâtiments ou des extérieurs laisse à désirer, 
• Les panneaux de signalisation, d’information ne sont pas à jour, 
• L’Investissement sur ces zones ne permet pas de valoriser le foncier. 

 
 

Des bâtiments et ateliers disponibles (25 au moins) 
 
Ils sont souvent très anciens, énergivore, pas satisfaisants, hors norme, mais ils peuvent 
dépanner pour du stockage ou « du bricolage » en atelier.  
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Diagnostic : des pistes de développement endogène 
 
 
 
Raisons foncières : une petite dizaine (à priori)  
 
 

Raisons Remarques Réponse 

 terrain enclavés 
 des contraintes dans un 

secteur d’habitat 
 raisons juridiques  

  

• Solution couteuse de transfert ou de création d’une unité à 
l’extérieur,  

• pas forcément dans le territoire 
• Opportunité d’une amélioration de l’efficience 
• Pour des artisans en secteur d’habitat, un investissement, 

et un changement de mentalité du dirigeant,  
• Faiblesse de la pression foncière rendant aléatoire la vente 

du site 

Zones d’activités locales 
 

 
 
En développement : au moins 2 ou 3 
 

Raisons remarques 

Entreprises en plein développement pouvant investir sur 
une nouvelle unité. 
foncier insuffisant ou volonté de séparer les unités 

Un nouveau site (hors epci) peut être plus intéressant pour un nouveau 
développement, des raisons logistiques. 
  

 
 
Entreprises locales « mal logées » : très nombreuses mais difficilement réalisable en raison de la fragilité financière. 
 
   
Entreprises quittant « le domicile » : Valoriser l’entreprise en scindant outil et l’habitation : un pari du développement d’activité.  
 C’est une réflexion de quelques TPE avec généralement quelques salariés. Un partenariat avec une entreprise complémentaire 
peut être intéressant. 
 
La recherche d’un site plus attractif : 2 ou 3 seraient intéressée sur la N102 à Rougeac, mais se pose la problématique de la 
réutilisation du site originel 
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Diagnostic : des pistes de développement exogène 
 
 

Une question : Pourquoi une entreprise extérieure au territoire viendrait ? 
 

 
Des raisons :  
 

 le rapprochement d’un fournisseur, d’un partenaire : pas détecté.   

 un site offrant une visibilité et/ou une centralité : Possible, non détecté, il y a la concurrence de Chaspuzac, Brioude 
ou Lempdes-sur-Allagnon, Issoire ...  

 
 intérêt du territoire, subjectivité un entrepreneur à la recherche de racines, amoureux du territoire, familles qui ont fait le 

choix de quitter un milieu urbain et d’investir dans un nouveau projet, c’est possible mais pas connu. 
 

 développement de filières : très limité en raison d’un pouvoir d’attraction insuffisant. 
 
 
 

Un rappel  

 
95 % des implantations sont le fait de transferts, extension, ou création de 
nouvelles unités à partir du siège situé dans le département. 
5 % des entreprises viennent de l’extérieur.  (En France les chiffres pour différents 
secteurs sont de 80 %  - 20 %) 
 
Un principe national : 80 % des entreprises qui se déplacent ou qui créé une 
nouvelle unité, le font a moins de 20 minutes ! 
 
Les demandes sont rarissimes dans les 4 intercommunalités. 
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Synthèse 
 
Un périmètre restreint, représentatif d’un territoire  
en déclin au bord de grandes difficultés ! 
 
 
La dimension territoriale de l’écosystème n’est sans 
doute pas pertinente à l’échelle du territoire des 4 
Communautés de Communes, trop grande à l’échelle 
géographique, trop étroite pour intervenir sur le 
développement de filières.  Mais, le temps de retrouver 
une cohérence et une pertinence dans un nouveau 
périmètre, le retard risque de s’accentuer. 
 
 
données géographiques 

 Un très grand territoire, aux paysages variés, avec deux entités,  

 le territoire isolé, à l’écart, un nombre réduit d’habitants (marché, clientèle, réservoir de main d’œuvre) et une faible densité. 

 

cadre de vie 
 réputé,  avec une qualité de l’air,  des paysages remarquables, une tranquillité, 

 les commerces et les services se réduisent. 
 

infrastructures, réseaux 
 à l’écart des grands axes de communication, les routes secondaires sont tortueuses : des livraisons plus complexes, 

 le réseau internet est peu performant 

 

entreprises et entrepreneurs 
 Un tissu très diversifié assez conséquent, quelques grosses unités, mais fragiles, sans filière spécifique,  
 Des unités (plus de 10 personnes) appartiennent à des groupes : unités, hors sol 

 Une main d’œuvre peu formée, mais réputée de qualité. Un turn over réduit.  

 Une culture « d’entreprise » peu présente, pas de réseau d’entrepreneurs, rares entrepreneurs investisseurs sur place, 
 Pas de responsable économique leader d’opinion, frilosité et manque de dynamisme des entrepreneurs,  

 Pas ou peu de jeunes entrepreneurs, de très nombreuses entreprises en vente, un dirigeant proche de la retraite, 
 un passage au numérique pas très sensible, Faiblesse de l’innovation. 

 le secteur commercial en grande difficulté, des filières en crise ou en difficulté (bois, agriculture). 
 

offres foncières 
 Un foncier abordable, Le foncier économique a seulement une valeur d’usage,  
 Beaucoup d’artisans « à domicile » avec des possibilités d’extension, 
 Une offre foncière très réduite de qualité très inégale,  

 des ZA mal identifiées, de qualité médiocre, des ZA « cannibalisées » par la présence de maisons d’habitation, 
 Des demandes très rares, des pistes de développement brouillées. 

 
Ressources économiques locales  

 Un besoin en services et commerces de proximité. 

 Une démographie en déclin continu, même s’il y a une stagnation depuis 10 ans, Un taux très important de personnes âgées, les 
moins de 30 ans faiblement représentés, des revenus médians très faibles, 

 

Dynamique de la collectivité 
 De nombreuses démarches, actions, de nombreux acteurs, 
 Des interventions pas toujours identifiables, 
 des zones d’activités pas engageantes, 
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PERSPECTIVES : La situation est orientée au déclin dans un contexte national morose 
 
 
 
  Une vision pessimiste ?  

 le tissu d’entreprises risque de s’affaiblir, 
 Le manque de jeunes entrepreneurs va stériliser le 

dynamisme et l’innovation. 
 Le commerce va s’effondrer. 
 Les ressources économiques locales vont 

diminuer, avec le vieillissement de la population 
et un pouvoir d’achat en réduction. 

 Les entreprises pourront avoir du mal à recruter. 
 Le cadre de vie peut pâtir de l’érosion du 

commerce et des services, entrainant un sentiment 
d’abandon et renforçant l’image du déclin. 

 
 

Forces Faiblesses 

 Un tissu diversifié encore assez conséquent 
en termes d’emploi, 

  

 Nombreuses entreprises plus de 10 
personnes « fixées » sur place, 

  
 Qualité de la main d’œuvre, 
  
 Originalité de productions, 
  
 Qualité de la vie, 

  
 Un territoire composé de sous espaces 

économiques aux spécificités différentes, 
  
 Foncier accessible. 

  

 Manque d’indentification du territoire (notoriété), 
 démographie en manque de renouvellement, 
 Pouvoir d’achat très limité, 
 Accès aux pôles peu aisés impliquant un surcout logistique, 
 Des réseaux numériques insuffisants, 
 Actions de la collectivité assez illisibles :  
 Difficultés des entreprises agricoles, 
 Fragilité liée au manque d’indépendance des entreprises de plus de 

10 personnes dépendant de groupe, 
 Peu d’investissement pour les TPE, 
 Absence de culture d’entreprises,  
 manque de renouvellement ou de création d’entreprises 
 Frilosité et manque de dynamisme des entrepreneurs,  
 un passage au numérique pas très sensible,  
 Manque d’organisation en réseau de la part des entrepreneurs et 

entreprises  
 Site à l’attractivité déclinante, délaissé notamment par les jeunes, 
 Transmission difficile d’entreprises  
 outils foncier et techniques vieillissant,  
 Pas ou peu de demandes extérieures d’implantation. 

 

 

Opportunités Menaces 

 Restructuration de la dynamique 
économique locale 

 

 Inertie de la réponse de la collectivité, sans cohérence  
 Absence de passage au numérique (entreprises),  
 Transfert de quelques entreprises hors du territoire, 
 Perte d’attraction de Langeac et à un degré moindre de Saugues avec 

la régression du tissu commercial. 
 Perte de confiance accrue des entrepreneurs. 
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Premiers scénarios, Premières approches, opérationnelles  
 

 Les scénarios ne tiennent pas compte d’une catastrophe industrielle potentiellement envisageable. 
 la concurrence des autres collectivités : Brioude, Issoire, Clermont-Ferrand, le Puy-en-Velay ou 

Yssingeaux, etc. … 
 
 

 

A scénario : au fil de l’eau 
 

Les collectivités locales ont une démarche économique minimaliste, 
sans cohérence, réduite par rapport à l’actuelle, (limitée à l’offre 
foncière, intervention sur la structuration du commerce et l’accueil des 
jeunes entreprises). 
 
Poursuite de l’érosion économique avec 2 risques : 

 perte d’intérêt du territoire pour les investisseurs comme les 
entreprises locales  

 le manque de confiance des jeunes dans l’avenir local. 
 
 
 

Le déclin engagé risque de se poursuivre ! 
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B scénario d’appui : intervenir sur l’endogène 
 
Permettre aux entreprises et entrepreneurs locaux d’investir et se développer 
dans le territoire : maintien, consolidation, puis renforcement progressif. Une 
démarche en « patchwork », ponctuelle et thématique, sur des niches. 
 

Permettre d’enclencher une dynamique.  
La réussite n’est pas assurée compte tenu de la conjoncture. 

 
 
 
 AXE 1 Entrepreneurs et entreprises : redonner confiance aux entrepreneurs  

• Nouer un dialogue, un partenariat,  
• Mettre en place des actions de communication, d’animation, 
• Favoriser des relations entre les entreprises en organisant des partenariats,  
• Assister les entreprises dans leur développement en poursuivant les actions d’accueil et d’appui,  
• Assister très en amont les entreprises dans leur phase de transmission, cession, 
• Créer une structure de mutualisation des innovations agroalimentaires artisanales,  

 
 AXE 2 Offres foncières : poursuivre l’accueil des entreprises 
  
 AXE 3 Infrastructures : améliorer la qualité des infrastructures 

• Renforcer la mise en place du haut débit. 
  
 AXE 4 Cadre de vie : conforter l’acquis 

• essayer de conserver l’animation, en réutilisant les vitrines (à la manière de Saugues), 
• envisager des structures type « drugstore.  

 
 AXE 5 Ressources économiques locales : travailler sur l’image 

• Composer avec les spécificités des différents espaces du territoire, 
• Améliorer et identifier les zones d’activités, 
• Aider les entreprises locales à valoriser les produits locaux, 
• Faciliter l’accès et l’installation sur le site de nouveaux employés (y compris en intérim). 

 
 AXE 6 Dynamique de la collectivité : crédibiliser la démarche de la collectivité 

• Montrer que la collectivité est dynamique, efficiente, à l’écoute,  
• donner à moyen terme un rôle d’ambassadeur du territoire aux entreprises, 
• Présenter une visibilité avec un guichet unique : service développement économique, 
• Attribuer des missions plutôt thématiques aux membres du service, 
• Réaliser une communication identifiant clairement les démarches du territoire. 

 
Conditions de réussite 
 La mobilisation des acteurs économiques, doit être totale, cohérente et dynamique.  

 En s’appuyant sur les spécificités des territoires (anciennes Communautés de Communes), 
 les démarches sont progressives, 
 La concertation avec les entreprises, mode de gouvernance doit être prioritaire. 

  
Difficultés 

 Organisation du service développement économique, plateforme partenariale à constituer avec les consulaires, Pays de 
Lafayette ? 

 Urgent à mettre en place, mais les résultats ne peuvent pas être visibles immédiatement. 
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C scénario d’ouverture vers l’extérieur : développement exogène 
 
 

Détecter, faire venir et accueillir des 
entreprises extérieures. 

 
 
Basé sur quelques actions fortes et un effort de communication extérieur massif : 

• Améliorer la qualité des infrastructures, 
• Développer une image du territoire pour le rendre attractif à l’extérieur, 
• Proposer des solutions immobilières. 

 
 

La réussite n’est pas assurée compte tenu de la conjoncture et de la concurrence,  Le coût est élevé 
 
 
 AXE 1 Entrepreneurs et entreprises : s’appuyer sur une démarche d’entreprise ambassadrice 
 Motiver les entreprises à valoriser et « vendre » le territoire  
  
  AXE 2 Offres foncières : offrir de l’immobilier différencié 
 Créer une zone d’activités 

• Valoriser les offres actuelles (seconde main, pépinière) 
• Envisager des locaux partagés, mutualisés. 

  
  AXE 3 Infrastructures : donner les conditions d’accueil 
 Renforcer la mise en place du haut débit 

• Faciliter l’accès et l’installation sur le site de nouveaux employés (y compris en intérim) 
 
 AXE 4 Ressources économiques locales : travailler sur l’image 

•  Améliorer et identifier les zones d’activités, et les offres foncières, 
• Donner une image dynamique en communiquant sur les actions.  

  
 AXE 5 Dynamique de la collectivité : créer une démarche de marketing territorial agressive 

•  Mettre en place une démarche de lobbying auprès d’investisseurs, d’entreprises potentiellement intéressées par des 
niches, 

• Réaliser une communication pour l’extérieur. 
 
 
Conditions de réussite 
  

 La mobilisation des acteurs économiques, doit être totale, cohérente et dynamique. 
 Création d’un poste « détecteur d’entreprises » 
 Les moyens en marketing territorial doivent être importants. 

  
Difficultés 

 Organisation du service développement économique, plateforme partenariale à constituer avec les consulaires, 
Pays de Lafayette ? 

 Coûts de la démarche,  
 Oublis des entreprises locales, 
 Résultats à attendre à moyens et longs termes 
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D. scénario combiné, endogène et exogène 
 
Une stratégie globale consistant à intervenir sur l’endogène et l’exogène  
Plusieurs axes sont envisagés. Ils reprennent des actions déjà en cours.  
 
Les parts de l’exogène et de l’endogène sont à moduler. 
 
 

Une dynamique est enclenchée. La réussite n’est pas 
assurée avec la conjoncture et de la concurrence.    
Les moyens à engager ont un coût élevé 

 
 
 
 AXE 1 Entrepreneurs et entreprises : redonner confiance aux entrepreneurs  
   
 AXE 2 Offres foncières : poursuivre l’accueil des entreprises, offrir de l’immobilier différencié 
 
 AXE 3 Infrastructures : améliorer la qualité des infrastructures, donner les conditions d’accueil 
 
 AXE 4 Cadre de vie : conforter l’acquit 
 
 AXE 5 Ressources économiques locales : travailler sur l’image 
 
 AXE 6 Dynamique de la collectivité : crédibiliser la démarche de la collectivité 
 
 
 
Conditions de réussite 

 mobilisation totale, cohérente et dynamique des acteurs économiques.  
 prendre en compte les spécificités des territoires (anciennes Communautés de Communes), 
 les démarches sont progressives,  
 Création d’un poste « détecteur d’entreprises » 
 Réussir un travail de communication, et d’image,   
 La concertation avec les entreprises, nouveau mode de gouvernance doit être prioritaire. 

  
  
Difficultés 
 Organisation du service développement économique, plateforme partenariale à constituer avec les consulaires, le Pays de 
Lafayette ? 

 Urgence à mettre en place, mais les résultats ne peuvent pas être tangibles immédiatement.  
 L’offre d’accueil ne pourra pas être complétée avant plusieurs années 
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Récapitulatif des actions à mener 
 

    scénarios   

    A B C D Priorité 

1  club d’entrepreneurs  X  X immédiate 

2 Travail avec les entrepreneurs pour détecter les projets  X  X   

3 Mettre en place une politique d’entreprises ambassadrices  X  X   

4 Travailler sur des niches locales  X  X important 

5 organiser un lobbying    X X   

          

6 Résoudre les problèmes de réseaux informatiques  X X X importante 

          

7 Mettre en place une communication endogène  X  X importante 

8 Mettre en place une communication exogène   X X   

          

9 Accueillir de jeunes employés extérieurs  X X X   

10 Créer une mutualisation innovante des produits agro-alimentaires  X  X A réfléchir 

          

11 Avoir du foncier disponible : créer la ZA sur la N102 X  X X   

12 Proposer du foncier économique varié   X X   

          

13 transmission X X  X   

14 Mise en place de fonds d’appui,  X  X   

15 accueillir des nouveaux projets X X X X importante 

          

 16 préparer une régression du tissu commercial X X X X 
  

          

17 un service développement économique  X X X immédiate 

          

 
 
 

 
 

 


