III. SITUATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES
1) Une activité agricole laitière qui tend à se rajeunir mais qui emploie moins
Source : RGA

2000

2010

Evo°

Exploitations

503

395

-21,5 %

21 280

20 534

-3,5 %

770

610

-20,8 %

SAU Surface
Agricole Utile
Actifs
(Unité Travail
Annuel, équivalent
temps plein)

Effectifs animaux
(Unité Gros Bétail
Alimentation)

32 066

30 119

- 6,1 %

 Au dernier recensement agricole de 2010, le territoire de RochefortMontagne comptait 395 exploitations pour une surface totale de plus
de 20 500 ha. Le total des exploitations a baissé de 21,5 %. Néanmoins,
l’activité reste importante sur le territoire. Par ailleurs, les actifs
agricoles sont moins nombreux mais sont plus jeunes.

 La surface moyenne des exploitations (en SAU) est de 52 ha, contre

53 ha dans le Puy-de-Dôme. Cette taille réduite s’explique par la
grande spécialisation dans l’élevage. En effet, l’orientation technicoéconomique dominante est « bovins lait » et la quasi-totalité de la SAU
est toujours en herbe.

2) Une activité artisanale dynamique et spécialisée dans le bâtiment
 En 2010, la CCRM comptait 165 entreprises artisanales avec un total

de 214 dirigeants, dont 22 % de femmes. Sur les dix dernières
années, le solde d’immatriculation / radiation est positif
(+33 établissements).

 Le

secteur du bâtiment est largement majoritaire avec
80 établissements, soit 48,5 % du total. L’alimentation et le secteur
transport, réparations et autres services sont également importants
avec respectivement 27 et 34 établissements.

 La part des artisans de plus de 55 ans est de 21 % environ sur le
territoire. Cette valeur
départementale (20 %).

Source : CMA 63
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3) Une activité de services développée et une offre commerciale assez concentrée
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 En 2010, le territoire compte 261 établissements inscrits au Registre du Commerce

et des Sociétés (RCS) pour un total de 747 emplois. C’est dans le secteur des
services qu’on trouve le plus d’établissements : 106, soit 40,6 % du total. C’est ce
même secteur qui emploie le plus avec 210 emplois, soit 28,1 %. Néanmoins, la
répartition des emplois au RCS est assez équilibrée entre les quatre secteurs (voir
graphique ci-contre).

 Sur la période 2005-2010, le solde de création/radiation d’établissements est positif
Source : CCIRA

(+41 établissements), alors que le solde d’emplois est négatif (-48 emplois).

 En 2010, l’Observatoire Régional du Commerce recense 41 commerces de détail sur

le territoire pour un total de 2 823 m2 de surfaces de vente. La moyenne de m2
commerciaux par habitant est assez faible : 0,4 m2/habitant, contre 1,5 en moyenne
dans le Puy-de-Dôme.

 Les deux bourg-centres principaux du territoire, Gelles et Rochefort-Montagne,
concentrent près de 44 % des commerces de détail (18 sur 41) et près de 64 % des
surfaces de vente (respectivement 596 m2 et 1208 m2).

 7 entreprises de plus de 10 salariés inscrites au RCS :
- Coudert : travaux publics, 81 salariés
- Aquamark : exploitation eau source, 35 salariés
- Maison Lassalas : charcuterie, salaison, 25 salariés

-

Espace Auto d’Auvergne : concession Renault, 22 salariés
RDL Beaudonnat : menuiserie, bâtiment, 19 salariés
Courteix et Fils : transport, 14 salariés
Scierie Jean Voute : scierie, 11 salariés

4) Une activité touristique qui bénéficie de la proximité de sites majeurs
 L’activité touristique est la seconde source de revenus sur le territoire intercommunal. Les

Terres Dômes-Sancy sont idéalement situées à proximité de sites touristiques majeurs (puy de
Dôme, massif du Sancy, Le Mont-Dore, Clermont-Ferrand) et bénéficient également de sites
paysagers et patrimoniaux importants (col et lac du Guéry, lac de Servières, Basilique
d’Orcival). La fréquentation se fait donc à l’année, au cours des saisons estivale et hivernale.

 Le territoire compte près de 2000 lits touristiques marchands pour environ 57 000 nuitées par

an, répartis entre 45 % en camping, 6 % en chambres d’hôtes, 27 % en meublés, 13 % en
hébergement de groupe et 9 % en hôtels, et un total de 23 restaurants et 9 hôtels.

 L’office de tourisme intercommunal, basé à Orcival, reçoit en moyenne 7000 personnes par an.
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I. SITUATION DE LA POPULATION, DES LOGEMENTS ET DES REVENUS
1) Une population en nette augmentation depuis 1999

1) Des actifs plus nombreux qu’en 1999

 La Communauté de Communes de Rochefort-Montagne (CCRM)
compte 7 169 habitants en 2008 pour une densité moyenne de
22,6 habitants/km2 (contre 33,2 hab./km2 pour le Puy-de-Dôme
hors Grand Clermont et 19,0 hab./km2 pour le Grand Sancy).

 Entre 1999 et 2008, le taux d’activité* a augmenté, passant

 Entre 1999 et 2008, la population est passée de 6375 à 7169

 Le taux de chômage n’a que très peu augmenté depuis 1999,

habitants, soit environ 800 personnes de plus. Ainsi, le nombre
d’habitants a augmenté de 1,3 % par an, ce qui représente un
total de + 12,5 % sur la période.

 Contrairement à de nombreux territoires ruraux du Puy-deSource : INSEE

Dôme, le territoire de Rochefort-Montagne compte autant
d’habitants qu’il y a 40 ans.

2) Un territoire qui gagne des habitants grâce au solde migratoire
 L’augmentation constatée du nombre d’habitants est due au
solde migratoire (+ 1,3 %). Par contre, le solde naturel est
neutre (0,0 %) et constitue un mieux après 40 ans de négatif.

 Ainsi, le territoire attire des actifs de 30 à 59 ans, et
notamment des familles avec enfant(s), ce qui permet à la
tranche des 0 à 14 ans d’augmenter de +3,9 %/an. A l’inverse
les 15-29 ans et les 60-74 ans sont moins nombreux qu’en 1999.

 La proximité avec l’agglomération clermontoise permet au

Source : INSEE

territoire de totaliser plus de 44 % de 30 à 59 ans, dont
beaucoup
effectuent
une
migration
professionnelle
quotidienne. Néanmoins, cette proximité engendre également
le départ des jeunes de 15 à 29 ans.

3) Une augmentation de logements qui répond à l’arrivée de nouveaux habitants
 En 2008, la zone compte 4 289 logements : 3 012 résidences
principales (70,2 %) pour 806 résidences secondaires (18,8 %).

 Le nombre de résidences principales a augmenté de 18 %
depuis 1999, alors que les résidences secondaires n’ont
augmenté que de 5 %. Ainsi, leur part est plus faible en 2008,
mais reste supérieure à la moyenne départementale (10,2 %).

 Entre 1999 et 2008, on compte près de 400 nouvelles

Source : INSEE

constructions, soit une moyenne de 38 nouveaux logements par
an, dont plus de 99 % de logements individuels, ce qui ilustre la
dynamique de périurbanisation que connaît le territoire.

4) Une précarité peu marquée et un revenu par foyer inférieur à la moyenne
Source : CAF 63 - Base
Communale Allocataires
2010

RochefortMontagne

Puy de
Dôme

Allocataires
(% / pop totale)

951
(13,3 %)

111 306
(17,7 %)

Personnes couvertes
(% / pop totale)

2 781
(38,8 %)

276 982
(44,1 %)

Allocataires sous le seuil
de précarité* (% / pop
totale)

214
(3,0 %)

33 875
(5,4 %)

Allocataires RSA
(% / pop totale)

116
(1,6 %)

16 318
(2,6 %)

*Les personnes couvertes correspondent à l’ensemble des
membres du ménage de l’allocataire déclaré à la CAF.
** Le seuil de précarité est de 956€ par personne du ménage
en 2010.

II. SITUATION DE L’EMPLOI ET DES ETABLISSEMENTS

 En 2010, le territoire compte 950 allocataires CAF (13,3 %
de la population) pour un total de près 2 800 personnes
couvertes (38,8 %). Ces valeurs sont moins importantes que
celles du département.

 La précarité est également moins marquée avec seulement
3 % de la population sous le seuil de précarité, contre 5,4 %
dans le Puy-de-Dôme. Les allocataires du RSA, bien que plus
nombreux qu’en 2009, ne représentent que 1,6 % de la
population.

 Le revenu moyen par foyer fiscal sur la communauté est de
18 250 €, contre 21 680 € dans le Puy-de-Dôme. Seules
5 communes du territoire ont un revenu moyen par foyer
supérieur à la moyenne intercommunale, dont 2 (Ceyssat et
Mazayes : les plus proches de l’agglomération) qui ont une
moyenne supérieure à celle observée sur le département.

de 73,2 % à 78,8 %. Ainsi, sur les 4 550 personnes en âge de
travailler (15 à 64 ans), on compte 3590 actifs en 2008.
pour atteindre 6,8 % en 2008 (10,1 % PDD). En 2010, le
territoire comptait 380 demandeurs d’emploi de catégorie
ABC (sans emploi).

 La répartition par secteur des 2 200 emplois de la zone est

marquée par l’importance de 3 secteurs qui concentrent
plus de 80 % des emplois en 2008 : agriculture, commerce /
transports / services divers et administration publique /
enseignement / santé / action sociale.
Source : INSEE

* ou part d’actifs : personnes âgées de 15 à 64 ans ayant un emploi ou
étant chômeur. Inactifs : élèves/étudiants, retraités, autres inactifs.

2) Une mobilité quotidienne des actifs qui tend à augmenter
 En 2008, les actifs qui travaillent sur place restent nombreux.

En effet, un peu plus de 1 700 personnes (43%) ne sortent pas
de la zone pour aller travailler, dont près de 1 400 travaillant
directement dans leur commune de résidence.

 Néanmoins, les actifs qui travaillent à l’extérieur du territoire

sont également nombreux : 1 750 personnes (44 %), dont près
de 1300 qui travaillent dans l’agglomération clermontoise.
Environ 700 actifs travaillent à Clermont-Ferrand et près de
100 personnes à La Bourboule et au Mont-Dore cumulés.

 Le territoire attire environ 500 actifs qui résident à
l’extérieur de la communauté de communes et qui viennent
chaque jour travailler dans la zone. Ils sont près de 200 à
travailler sur la commune de Rochefort-Montagne.

 Entre 1999 et 2008, l’indicateur de concentration d’emploi* a
baissé, passant de 76,9 % à 63,8 %, traduisant une
augmentation des migrations domicile-travail vers l’extérieur
du territoire.
* Nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi
résidant sur place.

3) Une activité agricole forte et des services en développement
 En janvier 2011, le territoire compte 1 119 établissements
inscrits au fichier Sirene. Le secteur de l’agriculture,
sylviculture et pêche reste dominant avec 484 établissements,
soit 43 % du total.

 Le

secteur du commerce, des transports, et de
l’hébergement / restauration représente 16 % pour un total
de 176 établissements.

 Les secteurs des services (hors administration publique,
enseignement, santé humaine et action sociale qui
restent stables) ont connu le développement le plus
important depuis 2008 (+44 % soit +50 établissements).

 Les deux communes de Gelles et Rochefort-Montagne
totalisent plus de 27 % des établissements,
respectivement 168 et 141 établissements. Néanmoins,
l’activité est assez bien répartie sur tout le territoire.
En effet, si on exclut ces 2 pôles, il y a en moyenne 68
établissements par commune.

Source : INSEE
* 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...).

