ÉDITO

La CCI Ariège, comme l’ensemble des CCI du
réseau consulaire, assure une mission
d’information et d’analyse économique
permanente, en prenant appui sur ses bases
de données et sur ses équipes de terrain.
Cette mission s’inscrit dans le cadre de sa
fonction de représentation des intérêts du
monde économique auprès des pouvoirs
publics et de son rôle d’appui aux
entreprises.
Cette édition 2015/2016 des chiffres clés de
l’Ariège permet de dresser un tableau des
principales données socio-économiques du
département et d’analyser leur évolution au
sein de l’économie régionale.

Nous espérons que les éléments les plus saillants et les plus porteurs
soulignés dans ce document permettront d’éclairer les décideurs dans la
conduite de leurs actions de développement.

Paul Louis MAURAT

Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Ariège.
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L’ARIÈGE
Un département aux 4 identités
152 366 habitants (en 2012)

3 arrondissements :

habitants/km 2

31
4890 km 2

Foix, Pamiers et Saint-Girons

13 cantons
332 communes
Préfecture de département : Foix
2 sous-préfectures :
Pamiers et
Saint-Girons .

11% du territoire de Midi-Pyrénées
1% du territoire français

2 pôles d’équilibre
des territoires ruraux :
• PETR du Couserans
• PETR de l’Ariège

20 intercommunalités en 2015 regroupées en de plus grands ensembles à partir
de 2016 (réforme Nouvelle Organisation Territoriale de la République - Loi NOTRe)
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POPULATION
Une croissance démographique toujours affirmée
DES PERSPECTIVES D’ ÉVOLUTION PROMETTEUSES
1 5 2 944
h a bi ta n ts

5 1 % fem m es

1999

2009

2012

137 201

151 117

Midi-Pyrénées

2 550 275

France
Métropolitaine

58 496 613

Ariège

49% h om m es
2014

2040

(estimation)

(projection)

152 366

152 944

192 233

2 810 247

2 926 592

2 967 153

3 595 596

62 791 013

63 375 971

63 920 247

70 734 136

• Une croissance démographique régionale toujours parmi les plus
dynamiques de France (au 3 ème rang avec les régions Aquitaine et Pays de la
Loire).

4 taux de croissance annuel de population de Midi-Pyrénées

• ème
(+0.5% pour l’Ariège et +0.8% en région), après le Tarn-et-Garonne (+1,3%),
la Haute-Garonne (+1,2%), le Gers (+0.6%) sur la période 2007-2012.
• Une population qui devrait continuer d’augmenter d’ici à 2040 à un rythme
légèrement supérieur à celui de la région (+26% en Ariège et +23% en
Midi-Pyrénées).
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POPULATION

UNE CROISSANCE TIRÉE PAR LES APPORTS MIGRATOIRES
• Un département attractif au regard de l’accueil
de population avec le 3 ème taux d’évolution du
solde migratoire de Midi-Pyrénées.
• Une tendance qui tire parti de
2007-2012
Ariège Midi-Pyrénées France la proximité de la métropole
toulousaine et de sa dynamique,
Variation annuelle
de la qualité du cadre de vie
moyenne de la
0,5
0,8
0,5
population en %
et de la modernisation des
infrastructures et des
0,4
0,2
-0,2
- solde naturel en %
équipements.
• Un resserrement attendu du
solde naturel en raison d'un
0,7
0,6
0,1
- solde migratoire en %
vieillissement continu de la
population d'ici à 2040 et un
solde migratoire toujours positif.

+ 0, 7%

solde migratoire

UN DÉPARTEMENT ATTRACTIF ET UNE POPULATION
STRUCTURELLEMENT ÂGÉE
Répartition de la population selon l'âge en 1999 et 2014

• Attractif sur le plan démographique, le département conserve une
structure de population âgée avec une part des 40 ans et plus (60%),
supérieure à la moyenne régionale (54%) et nationale (51%).
• Un âge moyen supérieur à celui observé au niveau régional et national, qui
progresse de 43,7 ans en 1999 à 44,1 ans en 2011.
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• Un vieillissement plus lent dans le département qu’ailleurs en France
(âge moyen de +3,1 ans de 1982 à 2011 contre +4,6 ans pour la métropole).
• Un exode important des jeunes de 18 à 24 ans vers les grandes villes
universitaires, qui concerne tous les départements de Midi-Pyrénées, à
l’exception de la Haute-Garonne.

DES AIRES URBAINES ACTIVES
Densité de population en 2012 (habitants/km 2)

• Un axe central (le long de la vallée de l’Ariège A66/N20) plus peuplé
et qui continue de progresser.
• Dans le prolongement de la période 1999-2009, un accroissement
démographique toujours marqué sur le Pays des Portes d’Ariège-Pyrénées qui
bénéficie d’un tissu économique dynamique, d’une bonne desserte en
infrastructures de transport et de la proximité de l’agglomération toulousaine.
• Un renouveau démographique sur les espaces ruraux qui se poursuit
en raison d’un phénomène de périurbanisation et le long des axes de
communication.
• Une zone de montagne faiblement peuplée.
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POPULATION

36 095

h a bi ta n ts
d a n s l ’ a i re
u rba i n e d e
Pa m i ers

Nombre de
communes

Nombre
d'habitants

Part de la
population totale

Pamiers

29

36 095

24%

Foix

17

19 394

13%

Saint-Girons

38

18 975

12%

Lavelanet

4

7 676

5%

Tarascon-sur-Ariège

7

5 740

4%

Aires urbaines

• 5 aires urbaines dont 1 « grande aire urbaine » Pamiers, 2 « moyennes aires
urbaines » Foix et Saint-Girons et 2 « petites aires urbaines » Lavelanet et
Tarascon-sur-Ariège (définition INSEE).
• Une concentration toujours plus importante de la population au sein
des aires urbaines (58% de la population totale du département en 2012
contre 55% en 2009).
• Les 3 aires urbaines de la vallée de l’Ariège accueillent 40% des habitants de
l’Ariège.
• Absence de ville moyenne et de communauté d’agglomération (en
préfiguration).

UNE STRUCTURE « CLASSIQUE » DES MÉNAGES
2,1

person n es
pa r m én a g e

Ménage selon la taille au 1er janvier 2011
Nombre de
ménages

Part %

24 321

35%

dont homme seul

11 115

16%

dont femme seule

13 205

19%

2 personnes

24 591

36%

3 ou 4 personnes

17 436

25%

5 personnes ou plus

2 885

4%

Total des ménages

69 232

100%

Nbre de personnes composant le ménage
1 personne

Nbre moyen de personnes par ménage

2.1

• Un nombre moyen de personne par ménage qui diminue légèrement (de
2,2 personnes par ménage en Ariège en 2008 à 2,1 en 2011), et plus faible au
regard des moyennes régionale et nationale (respectivement 2,2 et 2,3 en 2011).
• Une structure des ménages globalement semblable à la structure régionale et
nationale.
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UNE MUTATION SOCIOPROFESSIONNELLE QUI SE POURSUIT
+17%

d ' a rti sa n s,
com m erça n ts, ch efs
d ' en trepri ses en tre
2 007 et 2 01 2

Population selon la catégorie socioprofessionnelle
en 2012 (en nombre et en %)
2012

2012
en %

Évolution
2007-2012

Agriculteurs exploitants

2 299

1,8%

-9%

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise

5 688

4,5%

17%

Cadres, professions intellectuelles supérieures

5 607

4,4%

3%

Professions intermédiaires

15 697

12,3%

13%

Employés

21 138

16,6%

2%

Ouvriers

15 631

12,2%

-6%

Retraités

43 867

34,4%

6%

Autres sans activité professionnelle

17 707

13,9%

-7%

Total

127 634

100%

3%

en nombre

• Une progression des catégories socioprofessionnelles « Artisans,
commerçants, chefs d’entreprises » (+17%) et « professions
intermédiaires » (+13%) sur la période 2007-2012.

diminution du nombre des
« Agriculteurs exploitants » et des « Ouvriers » (respectivement -9% et -6%).
• A contrario dans une moindre mesure,

• Un nombre de cadres et professions intellectuelles supérieures bien en
deçà des observations de niveau régional et national (4,4% en Ariège contre
8,9% en France et en Midi-Pyrénées).

• En lien avec la structure de la population, une part importante de la catégorie
socioprofessionnelle « retraités » (34,4% en Ariège contre 29% en Midi-Pyrénées
et 26,5% en France).
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TISSU ÉCONOMIQUE

Un tissu dynamique de petites et moyennes entreprises
VISION SYNTHÉTIQUE DE L’ÉCONOMIE
•

Près des 2/3 des établissements dans le secteur
tertiaire.

17 343 entreprises
19 809 établissements
39 967 postes salariés

• Une part du secteur du commerce, transports et
services divers qui progresse depuis 2009 (+3,7 points)
et qui reste plus faible au regard des données régionale
et nationale (50% pour l’Ariège, 53% en Midi-Pyrénées,
et 60% en France).
• Une sphère publique en recul (-1,4 points depuis 2009), mais toujours une
part proportionnellement plus importante du nombre d’établissements de
l’administration publique, de l’enseignement, la santé et l’action sociale qu’en
Midi-Pyrénées et en France (14,5% pour l’Ariège et respectivement 13% et 12,5%).
• Un secteur primaire fortement représenté au niveau départemental comme au
niveau régional (supérieur de 7 points à la moyenne nationale) et cependant une
diminution de la part des établissements du secteur (-3 points depuis 2009).
• Des secteurs de l’industrie et de la construction qui se maintiennent
et qui sont plus présents en comparaison à la structure régionale et nationale
(entre 1,4 et 2,4 points supérieurs en nombre d'établissements).
Établissements actifs par secteur d'activité en 2013

9

LOCALISATION DES PRINCIPALES ACTIVITÉS
• 75 parcs d'activités
• 4 zones d'activités
d'intérêt régional
• 2 zones d'activités
d'intérêt départemental
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TISSU ÉCONOMIQUE

UNE ÉCONOMIE PRINCIPALEMENT TERTIAIRE
UN SECTEUR INDUSTRIEL ENCORE SIGNIFICATIF
5 42 3

établissements inscrits au
Registre du Commerce et
des Sociétés

5%

des établissements
de Midi-Pyrénées

3,5%

des effectifs
salariés de
Midi-Pyrénées

• Un tissu économique qui se caractérise par une majorité

d’établissements commerciaux ou de services de petite taille :

>> 92,5% d’établissements de moins de 10 salariés (dont 46% sans salariés)
et 1% d’établissements de plus de 50 salariés.
>> 69% d’établissements dans les secteurs du Commerce et des Services
et 20% d’établissements dans l’Industrie.
• Une grande majorité d’établissements dans les secteurs du commerce et
des services (69%), à un niveau inférieur à celui de Midi-Pyrénées (75%).
• Une activité de services sensiblement plus faible qu’au plan
régional aussi bien en nombre d’établissements qu’en nombre de salariés
(respectivement 40% et 29% pour l’Ariège et 47% et 44% pour Midi-Pyrénées).
• Un département parmi les plus industrialisés de la région aussi bien
en nombre d’établissements qu’en effectif salarié (respectivement 20% d’ets
et 34% d’eff. contre 14% d’ets et 25% d’eff.).
• Une part de grandes et moyennes entreprises plus importante dans
l’industrie.
• Peu de groupes industriels ariégeois dont plusieurs comptent des
implantations à l’étranger (Amérique du Nord, Asie, Europe).
• Une majorité de grands établissements caractérisés par un
rattachement à des groupes internationaux (notamment américains,
anglais, allemands et belges).
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UN TISSU ÉCONOMIQUE VARIABLEMENT RÉPARTI

• Un tissu d’entreprises concentré majoritairement dans la plaine, avec une
dynamique le long des axes de communication.
• Un territoire de montagne peu dense, moins propice à l’activité.
• Par le passé, une logique de bassins industriels spécialisés (textile,
papeterie, métallurgie, sous-traitance aéronautique/mécanique) qui s’atténue.
• Historiquement 1er bassin industriel en poids, le pays d’Olmes est désormais supplanté
par la basse Ariège.

UNE CROISSANCE DE LACRÉATION D’ENTREPRISE EN ÉROSION
• 1301 entreprises créées en 2014 en Ariège (Insee, REE).
• Depuis 2009, l’Ariège conserve la place de ème
avec un taux de création de 13,6% en 2014 (Midi-Pyrénées
est au 6ème rang des régions pour le dynamisme des créations d’entreprises en 2014).
• Une croissance qui profite à l’ensemble des territoires du département avec des
disparités géographiques significatives :
.

la création d’entreprises

3 département au plan régional pour

70% des créations d’établissements se font
sur la vallée de l’Ariège et plus particulièrement au nord du département
• Un ralentissement sensible de la création d’entreprise entre 2011 et 2014 :
le taux de création d’entreprise est passé de 16% en 2011 à 13,6% en 2014.
• La majorité des immatriculations porte sur des entreprises de petites tailles et se fait
essentiellement sous forme d’entreprise individuelle.
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TISSU ÉCONOMIQUE

Impact des mouvements sur l'emploi en 2014

Mouvements d'établissements par pays en 2014
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DES ÉTABLISSEMENTS DE PETITE TAILLE
Répartition des établissements selon leur taille en 2013

3 9%

d es sa l a ri és
reg rou pés
d a n s l es
éta bl i ssem en ts
d e pl u s d e 5 0

Âge des entreprises en 2013

• 50% des entreprises sont en activité depuis plus de 6 ans .
• Une part de très jeunes entreprises (1 an et moins d’1 an) qui diminue :
20% en 2013 vs 25% en 2010.
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TISSU ÉCONOMIQUE

LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE : UN ENJEU CLEF
Part des établissements selon l'âge du dirigeant en 2015

• Une structure d’âge des dirigeants plus élevée en comparaison à
l’observation régionale (part des 35 à 44 ans : 21% en Ariège versus 24%
en Midi-Pyrénées et une part des plus de 65 ans : 17% en Ariège versus 9%
en Midi-Pyrénées).
• Un enjeu pour la transmission d’entreprise avec le
vieillissement des dirigeants qui se poursuit en suivant
l’évolution de la population :
>> un âge moyen qui est passé de 49 ans en 2011 à 51 ans
en 2015
>> une augmentation de 7 points des dirigeants de 60 ans
et plus (18% en 2011 et 25% en 2015)
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51 ans

â g e m oyen
d es d i ri g ea n ts
d ’ en trepri ses
en 2 01 5

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

14 établissements ariégeois parmi les 300 premiers de Midi-Pyrénées en 2014
(11 établissements en 2007).
Rang régional
2014
Hors
classement

CA M€ % export Effectifs

Entreprise

Activités

Aubert & Duval

Forge, estampage, matriçage
aéronautique

-

60%

970

287

CAPA

Collecte, approvisionnement
produits agricoles

27

45%

35

192

CIAT

Hôtellerie de plein air : exploitation
camping, fabrication bungalows toilés

50

10%

88
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CONTINENTAL
AUTOMOTIVE
(activités en région)

725*

83

410**

35*

-

82**

101*

60%

299**

248
108

Systèmes électroniques embarqués
pour l'automobile
Granulats,
bétons,
DENJEAN Groupe
logistique/transports, travaux
(siège hors département)
publics, gaz, bois de chauffage
ETIENNE LACROIX
Pyrotechnie civile et militaire
(activités en région)

119

IMERYS TALC
DE LUZENAC France

Activités extractives

93

75

228

141

JOHNSON CONTROLS
FABRICS

Industrie textile automobile

79

-

367

279

MAZ'AIR GARDNER
AEROSPACE

Activités aéronautiques, soustraitance globale, chaudronnerie,
tôlerie, composite, assemblage

29

-

225

76

PEINTURES MAESTRIA

Fabrication de peintures

141

12

340**

93

PEYROT INVESTISSEMENTS
(activités en région)

Commerce de voitures et de
véhicules automobiles

116*

-

72**

232

PRAXAIR
(activités en région)

Matériaux destinés à la
micoélectronique

38*

76%

37**

234

RECAERO

Fabrication de pièces de
rechange aéronautiques

38

68%

305

284

SAICA NATUR SUD

Récupération de déchets triés

28

85%

20

137

UNIMAG FAURE
(activités en région)

Distribution

80*

-

34**
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TISSU ÉCONOMIQUE
INDUSTRIE
UNE CONCENTRATION DE L’APPAREIL INDUSTRIEL

1 05 4

établissements
industriels en 2 015

6446

salariés dans le secteur
industriel en 2015

+ 6%

d’établissements industriels
entre 2011 et 2015

Répartition selon les principaux secteurs industriels en 2015

• Une industrie concentrée sur 5 activités principales qui
+5%
représentent 34% des établissements et rassemblent près des
de salariés dans
le secteur de la
4/5 des salariés (79%).
métallurgie et
• Près de 50% des salariés de l'industrie dans les 10
du travail des
premiers établissements industriels du département.
métaux
• Un nombre d’établissements qui progresse (+6% depuis 2011
et + 34% entre 2008 et 2015) mais un emploi industriel en perte
de vitesse (-5% depuis 2011 et -17% entre 2008 et 2015).
• Un adossement à 3 pôles de compétitivité :
- le pôle mondial Aéronautique – Espace – Systèmes embarqués (Aérospace Valley),
- le pôle Cancer Bio Santé,
- le pôle Agri Sud-Ouest Innovation.
• Une forte représentation du secteur de la métallurgie et du travail des
métaux (46% des salariés soit 2330 salariés / +4 points depuis 2011).
• Une industrie agro-alimentaire qui concentre 54% des établissements
(-1 point depuis 2011).
• Entre 2011 et 2015, un recul de la plupart des activités, à l’exception du secteur de la
métallurgie/travail des métaux (+5% de salariés).
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COMMERCE ET SERVICES
UN APPAREIL COMMERCIAL ET DE SERVICES EN ÉVOLUTION
3170

11 2 07

46%

établissements

sa l a ri és d a ns l es

d’établissements de

commerciaux et de

secteu rs d u com m erce

commerce de détail et services

services en 2015

et d es servi ces en 2 01 5

ayant un point de vente

• Les secteurs du commerce et des services représentent 69% des
établissements inscrits au RCS (soit 3710 établissements) et rassemblent 56%
des salariés (soit 11 2 07 salariés).
• Le secteur du commerce est en recul depuis 2 009 (-9% d’établissements
et -4% de salariés) tandis que le secteur des services progresse légèrement
(+ 3% d’établissements et + 1% de salariés).

Répartition des établissements de commerce de détail et services
ayant un point de vente (1er trimestre 2015)

Une diminution globale du nombre d’établissements commerciaux de
détail et de services ayant un point de vente (-9% depuis 2009) et une
progression du nombre de salariés (+5% depuis 2009) .

•

• U n d ével oppem ent d es ca tég ori es « su per – hyper – g ra nd s m a g a si ns »
et « servi ces a ya nt u n poi nt d e vente » (respecti vem ent + 1 4% et + 8, 5 %
d ’ éta bl i ssem ents d epu i s 2 009) .
• 2 1 % d es éta bl i ssem ents d a ns l ’ a l i m enta i re.
• Une part significative de la GMS (Grandes et Moyennes Surfaces de + de 300m²)
dans le total des effectifs salariés (29%) avec une évolution marquée de l’effectif
salarié depuis 2009 (+47%).
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TISSU ÉCONOMIQUE

UNE EMPRISE IMPORTANTE DE LA GRANDE DISTRIBUTION
Emprise des formes de vente en 2014

Ariège

Formes de vente

Ariège Midi-Pyrénées France

en M€

part en %

Part en %

Part en %

Commerce -300m²

203

21%

22%

21%

Grandes surfaces

668

71%

71%

70%

Hypermarchés (+2500m²)

184

19%

25%

28%

Supermarchés (300 à 2500m²)

165

17%

15%

14%

Hard-Discounts

80

8%

6%

4%

GSS

207

22%

22%

22%

Autres grandes surfaces

32

3%

4%

2%

Commerce non sédentaire

26

3%

3%

3%

Vente à distance

33

3%

3%

4%

Autres

15

2%

1%

2%

Total

945

100%

100%

100%

(y compris drives)

• 71% des dépenses de consommation des ménages sont captées par la
grande distribution (similaire aux observations de niveau régional et national),
en progression de 2 points par rapport à 2009.
• Un réduction de l’emprise des supermarchés au profit des hypermarchés en raison de la
mutation de l’offre sur le territoire avec la création ou l’extension de magasins.
• Une émergence des drives avec une évolution de +2,7 points dans la catégorie
« autres grandes surfaces et drives ».
• Un commerce traditionnel qui capte une part plus importante de la dépense
alimentaire en comparaison à la moyenne régionale (19% en Ariège versus 17%
en Midi-Pyrénées).
• Une léger recul du commerce traditionnel (commerce -300m²) et de la vente à distance
légèrement en recul (-1 point pour chacune des formes de vente par rapport à 2009).
• Vente à distance :
- une progression faible en valeur (29 M€ en 2014 vs 28 M€ en 2009)
- un nombre d’actes d’achat en progression et un panier moyen qui diminue
- un report de la vente par correspondance sur Internet : 82% des dépenses
réalisées par la vente à distance sont effectuées par Internet (52% en 2009).
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UN MARCHÉ DE CONSOMMATION EN PROGRESSION
Répartition de la dépense commercialisable par famille de produit en 2014

Ariège

Midi-Pyrénées

France

Alimentaire

49%

47%

47%

Non alimentaire

51%

53%

53%

Équipement de la personne

13%

14%

14%

Équipement de la maison

24%

25%

24%

Culture, loisirs

7%

7%

7%

Hygiène, produits de beauté

7%

7%

8%

Famille de produits

• Une dépense de consommation des ménages qui
progresse de 8% entre 2009 et 2014 bénéficiant de
l’apport démographique.
• 51% de la dépense commercialisable porte sur le secteur
non-alimentaire (53% en Midi-Pyrénées et en France).

944 M€

dépense
commercialisable
totale 2014

• Une évasion commerciale estimée à 14% soit 128 M€ (légèrement
en baisse par rapport à 2009 : 15% et 133 M€) .
• Les principales destinations de l’évasion commerciale sont l’agglomération
toulousaine et la vente à distance et concerne principalement l'équipement
de la personne et l'équipement de la maison.
• 1 pôle commercial majeur Pamiers/St-Jean-du Falga et 2 pôles
principaux Foix et Saint-Girons/Saint-Lizier.
• Les pôles commerciaux de Pamiers/St-Jean-du Falga et de Foix concentrent 50%
de l’activité commerciale du département.
• 1 pôle commercial secondaire Lavelanet.
• 7 pôles commerciaux relais : Lézat-sur-Lèze, Saverdun/Mazères, Mirepoix,
Laroque d'Olmes, Varilhes/Verniolle, Tarascon-sur-Ariège, Ax-les-Thermes/Savignac.
20

TISSU ÉCONOMIQUE

TOURISME
UNE ÉCONOMIE TOURISTIQUE QUI SE STRUCTURE,
CONFRONTÉE À UNE FORTE CONCURRENCE
Rubrique réalisée en partenariat avec
l’ Agence de Développement Touristique Ariège-Pyrénées

• Une fréquentation autour d’ 1,4 million de touristes
3500 à 4000
(un peu plus de 9 millions de nuitées, en baisse de 5%
entre 2011 et 2014).
emplois touristiques
(directs et indirects)
• Une offre de produits diversifiée : patrimoine,
musées, culture, festivals, thermalisme, sports d’hiver
44%
et sports de pleine nature,…
de la fréquentation
• Une durée moyenne de séjour qui se maintient
touristique sur la
(autour de 6 jours), concentrée sur la période estivale,
saison d’été
avec un pic de fréquentation au mois d’août,
mais également durant les vacances d’hiver.
• Une clientèle française majoritaire (de l’ordre de 80%) en provenance
de Midi-Pyrénées, de la façade atlantique (Pays de la Loire et Aquitaine),
d’Ile de France et de Languedoc-Roussillon.
• Un apport significatif de la clientèle étrangère européenne, fidélisée à la
destination Ariège (principalement espagnole, anglaise, néerlandaise et belge).
• Une offre de ski de qualité. Une moyenne de 690 000 journées-ski entre 2012
et 2015 (+4% par rapport à la période 2009-2011).
• Une saison d’hiver cruciale (22% des nuitées), tributaire des aléas météo.
• Une activité thermale en hausse portée par le thermo-ludisme (+25% depuis
2011) tandis que les cures thermales médicalisées se maintiennent.
• Un dynamisme des activités de pleine nature et du cyclo-tourisme.

Répartition des nuitées par mois en 2013
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UNE ACTIVITÉ GÉNÉRATRICE D’EMPLOI
Principaux sites touristiques par fréquentation en 2014

Nombre d'entrées dans les sites touristiques en Ariège

Répartition des emplois touristiques directs par domaine d'activités

Plus de la moitié des emplois touristiques dans le secteur de l’hôtellerie restauration.
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UN HÉBERGEMENT MARCHAND À DÉVELOPPER
Évolution par type d’hébergement
Ariège 2011

Ariège 2014

Nbre d’Ets Nbre de lits Nbre d’Ets Nbre de lits

Évolution
2011-2014
Lits

Hôtellerie homologuée

64

2586

68

2482

-4%

Chambres d'hôtes labellisées

159

392

148

354

-10%

Chambres d'hôtes non labellisées

ND

ND

253

559

ND

1247

6017

1187

5621

-7%

dont meublés labellisés

665

3077

606

2841

-8%

dont meublés classés

ND

ND

201

880

ND

Résidences de tourisme

15

3294

19

4043

23%

Associatif et social

40

4332

35

3947

-9%

61

13662

67

14090

3%

43

1184

47

1589

34%

Total meublés de tourisme

Hôtellerie de plein-air et
parcs résidentiels de loisirs
Refuges, gîtes d'étape et
refuges forestiers

5%

+ de 32 600

environ de la capacité
d’hébergement régionale

l i ts en 2 01 4

• Un hébergement marchand réduit et un nombre important de résidences
secondaires (un peu plus de 26000 logements soit ¼ des logements
du département).
• Une capacité d’accueil touristique en nombre de lits globalement stable
depuis 2011 avec :
- un fort développement des résidences de tourisme (+23% de lits)
- une progression des refuges, gîtes d’étape et refuges forestiers
(+34% de lits) ainsi qu’une légère augmentation des campings (+3% de lits)
- une contraction des autres formes d’hébergement.
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AGRICULTURE
UN DÉPARTEMENTD’ÉLEVAGE AUXACTIVITÉSDIVERSIFIÉES
Rubrique réalisée en partenariat avec
la Chambre d’Agriculture de l’Ariège

Données de cadrage

2 700 expl oi ta ti ons a g ri col es
3100 chefs d ’expl oi ta ti ons et coexpl oi ta nts a g ri col es
29% d e femmes chefs d ’expl oi ta ti on
5% d es empl oi s en a g ri cu l tu re (envi ron 4300 sa l a ri és)
132 000 ha d e Su rfa ce Ag ri col e Uti l i sée
• 4 régions agricoles avec des productions et des modes de production
spécifiques : plaines, coteaux, piémont pyrénéen, Pyrénées.
• Un nombre d’exploitations en baisse (-15% par rapport à 2000),
plus marqué pour les petites et moyennes exploitations que pour les
exploitations de grandes dimensions.
• Une surface agricole utilisée (SAU) des exploitations qui se réduit
(-4% par rapport à 2000), et relativement faible par rapport à la région
(27% de la surface du département contre 50% en Midi-Pyrénées) car l’Ariège
possède une part importante d’espaces naturels non cultivables
(41% du territoire est occupé par les surfaces boisées).
• Une restructuration de la profession avec des exploitations de plus
grande taille (+6 ha de SAU en 10 ans, soit 2 ha de plus que la moyenne
régionale).
• Une activité agricole qui emploie 4260 personnes qui représentent
en équivalent temps plein 3070 UTA (unité de travail annuel), soit 5% des emplois
(4% en Midi-Pyrénées et 2,4% en France).
• Près de ¾ des exploitations (72%) sont orientées vers l’élevage herbivore
(79% de la SAU et 78% des UTA).
• Avec 114 000 ha d'estives, l'Ariège est le 2 ème département pastoral
de France en surface et le 5 ème en nombre d'animaux valorisant ces espaces.
• 1 er département de Midi-Pyrénées pour le nombre d’exploitations
engagées dans des activités de diversification et de valorisation
des produits : 16,5% des exploitations ariégeoises pratiquent l’agriculture
biologique, 12% adhèrent à un signe de qualité, 33% commercialisent en
circuits courts et 9% transforment leurs produits à la ferme, 16,5% ont des
activités de diversification (transformation de produits agricoles, tourisme,
production d’énergies renouvelables…).
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Répartition de la Surface Agricole Utilisée (SAU) des exploitations en 2013

ha

%

Céréales

23 682

18,1%

Oléagineux et protéagineux

7 668

5,9%

Cultures fouragères

3 850

2,9%

Prairies artificielles et temporaires

15 809

12,1%

Superficie toujours en herbe

78 300

59,9%

Pommes de terre, légumes et fleurs

204

0,2%

Arboriculture fruitière

218

0,2%

Vignes

200

0,2%

Jachères

845

0,6%

SAU des exploitations

ARTISANAT
FACTEUR D’ÉQUILIBRE DES TERRITOIRES
Rubrique réalisée en partenariat avec la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ariège

Données de cadrage (année 2015)

4555 établissements 4366 entreprises 5386 salariés 352 apprentis
• Des entreprises installées principalement dans les pôles urbains et sur l’axe N20.
• 4555 établissements artisanaux en 2015 soit une progression de 8,5% entre
2012 et 2015 qui concerne tous les secteurs et en particulier les activités
de services (+13%) et de production (+12%).
• Des entreprises de petite taille, pour moitié en sociétés et pour moitié en entreprises
individuelles.
• Une forte représentation des secteurs du bâtiment (42% des établissements)
et des services (27% des établissements).
• Une dynamique de la création d’entreprise avec 615 entreprises créées en 2014
(principalement en micro-entreprise).
• Une part des chefs d’entreprises de plus de 55 ans qui augmente (23% de chefs
d’entreprises de plus de 55 ans en 2015 contre 20% en 2012 et 18% en 2007).
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• Près de 400 apprentis formés (moyenne annuelle depuis 2000), en particulierdans le
secteurdu bâtimentau sein de près de 20% des entreprises artisanales du département.
• Une baisse du nombre d’apprentis depuis 2012 (352 apprentis en 2015 contre 470 en
2012) liée à la conjoncture économique età la réduction des mesures d’accompagnement
de l’apprentissage.
Répartition des établissements et des salariés par secteurs en 2015

Localisation des entreprises artisanales en 2011

26

COMMERCE
EXTÉRIEUR
Un développement des activités à l’international
Les chiffres présentés sont issus des formalités douanières déclarées par les établissements ariégeois.
Ces chiffres n’intègrent pas les opérations à l’international réalisés par les établissements du département :
• rattachés à une entité localisée hors de l’Ariège
• fournisseurs de donneurs d’ordre exerçant à l’international (exportations indirectes)

UN SOLDE COMMERCIAL REDEVENU EXCÉDENTAIRE
Échanges extérieurs en M d'€
Ariège 2011 Ariège 2014
Exportations
Importations
Solde

Evolution 2011 - 2014

Ariège

Midi-Pyrénées

371

517

39%

16%

416

460

11%

15%

-45

57

227%

16%

• Une activité à l’international qui progresse en volume (977 M d’€ en 2014
contre 787 M d’€ en 2011), au sein d’une des régions les plus dynamiques de France
qui conforte sa 3ème place des régions exportatrices avec un excédent extérieur de
15.9 milliards d’euros (soit 10.6% des exportations françaises), tiré par le secteur de
l’aéronautique.
• Une faible contribution au total régional de l’activité à l’international, qui reste stable
en comparaison à 2011 (l’Ariège représente 1,6% des imports de Midi-Pyrénées
et 1,1% des exports, la Haute-Garonne 88% des imports et 91% des exports).
• Un solde extérieur excédentaire (+57 M d’€) qui renoue avec la
croissance (-45 M d'€ en 2011) avec une forte augmentation des exportations
(+39% entre 2011 et 2014).
• Un nombre constant d’entreprises exportant régulièrement*(52 entreprises en 2014
contre 53 en 2011).
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UNE MAJORITÉ D’ÉCHANGES AVEC L’EUROPE
Principaux pays clients et fournisseurs de l'Ariège par continents en 2014

Des échanges réalisés en majorité avec les pays
de l’Union Européenne (62% des exportations et 48%
•

des importations en 2014) bien qu’en diminution par
rapport à 2011 (78% des exportations et 49% des
importations en 2011).

65%

des exports et

59%

des imports
avec l’Europe
(UE et hors UE)

• Les principaux pays clients des entreprises ariégeoises
en 2014 sont le Japon (13,1% des exportations),
les États-Unis et l’Espagne (12,4%), ainsi que
l’Allemagne (12,3%) et la Belgique (9,8%) qui représentent à eux seuls 60%
du total des exportations.
• Les principaux pays fournisseurs des entreprises ariégeoises en 2014 sont
les États-Unis (29,5% des importations), l’Allemagne (17%) et l’Espagne
(7,5%).
• Une dynamique export marquée sur plusieurs marchés :
États-Unis (+86% soit +30 M d'€), Belgique (+81% soit +22 M d'€), RoyaumeUni (+122% soit +13 M d'€), Japon (+67 M d'€) de 2011 à 2014.
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STRUCTURE DES IMPORTS ET DES EXPORTS EN 2014
Répartition des principaux produits importés et exportés en 2014

• Une structure des imports et des exports qui reflète l’activité industrielle
du département :
- les produits « équipements mécaniques, matériel électrique,
électronique et informatique » et « matériels de transport » couvrent
près de la moitié des exportations (49,5%)
- les produits « métallurgiques et métalliques » représentent à eux seuls
près de 40% des importations.
• Entre 2011 et 2014, les principales évolutions des échanges ont été
observées pour :
- les produits « matériels de transport » qui représentent désormais 25%
des exportations en 2014 contre 0,5% en 2011
- les produits « textiles » qui représentaient encore 21% des exportations
en 2009 et 16% en 2011 représentent désormais 10% des exportations en
2014, constat de la perte de vitesse de ce secteur d’activité
- les produits « agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture »
qui représentent désormais 22% des importations en 2014 contre 8% en
2011.
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Une tertiarisation de l’emploi
Ru b ri q u e ré a l i s é e e n p a rte n a ri a t a ve c

l'Unité Territoriale de la DIRECCTE de l'Ariège

EMPLOIS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS
Em pl oi s en 2 01 2

Evol u ti on
2 007 -2 01 2

Pa rt

N om bre
d ' em pl oi s Ari èg e

Pa rt Ari èg e

Pa rt Fra n ce

M i d i -Pyrén ées

M étropol i ta i n e

Ari èg e

Ag ri cu l tu re

2 729

5%

4%

3%

-6%

I n d u stri e

8 113

15%

13%

13%

-11%

Con stru cti on

4 367

8%

7%

7%

1%

T
erti a i re

39 204

72%

76%

77%

2%

T
ota l

54 413

•

-0,4%

U n em pl oi l ég èrem en t en ba i sse en tre 2 007 et 2 01 2 ( -0, 4%) a l ors q u e

M i d i -Pyrén ées et l a Fra n ce m étropol i ta i n e on t a u g m en té respecti vem en t d e 3 , 4%
et 1 , 2 %.
•

Un emploi non salarié plus développé qu’au plan régional et national

( respecti vem en t 1 8% pou r l ’ Ari èg e, 1 5 % et 1 1 %) .
•

Une forte proportion d’emplois publics

( 3 8% d es em pl oi s d a n s

l ’ Ad m i n i stra ti on pu bl i q u e, l ’ en sei g n em en t, l a sa n té, l ’ a cti on soci a l e en 2 01 2 )
en com pa ra i son à l a Fra n ce ( 3 1 %) et à M i d i -Pyrén ées ( 3 2 %) .
•

Un emploi agricole qui continue de se réduire

( -6% en tre 2 007 et 2 01 2 ) ,

q u i pèse cepen d a n t d a va n ta g e q u e l a m oyen n e rég i on a l e et n a ti on a l e
( respecti vem en t 5 % pou r l ’ Ari èg e, 4% et 3 %) .
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• Des emplois industriels moins nombreux (-11% entre 2007 et 2012),
dont la part (15%) reste supérieure à la moyenne régionale et nationale (13%).
• Un maintien de l’emploi dans le secteur de la construction, légèrement plus
présent dans le département (8% en Ariège et 7% au niveau régional et national).
• Une augmentation de l’emploi tertiaire au plan départemental (+2%), à un niveau
plus faible qu’au plan régional (+6%) et national (+4%), tiré essentiellement par
une progression de l’emploi public (+3% entre 2007 et 2012).
• Des activités et donc des emplois principalement localisés sur la Vallée de
l’Ariège et une croissance de l’emploi qui continue de profiter essentiellement
à la zone Foix-Pamiers.

EMPLOIS PAR CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES
Emploi par catégorie socioprofessionnelle en 2012

• Plus de 50% des emplois dans les catégories « ouvriers » et « employés »
dans une proportion supérieure à la moyenne régionale et nationale.
• Des catégories « ouvriers » et « employés » qui tendent à se réduire
(respectivement -13% et -2% depuis 2007) au profit des catégories
« artisans, commerçants, chefs d’entreprises » et « professions intermédiaires »
(respectivement +16% et +11% depuis 2007).
• Une représentation plus forte des catégories « agriculteurs exploitants »
et « artisans, commerçants, chefs d’entreprises ».
• Une catégorie « cadres et professions intellectuelles supérieures » réduite
(9% pour le département contre 17% pour Midi-Pyrénées et pour la France).
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OFFRES D’EMPLOI
Offres d'emploi enregistrées par Pôle Emploi

2014

%

Ensemble

5 704

100%

dont durables (CDI ou CDD > 6 mois)

2 202

39%

dont temporaires (CDD 1 à 6 mois)

2 971

52%

dont occasionnelles (CDD < 1 mois)

531

9%

• Une diminution du nombre d’offres enregistrées par Pôle Emploi depuis 2011 (-17%).
• 60% des offres proposées sont des offres d’emploi temporaires ou occasionnelles.
• Entre 2013 et 2014, une diminution des offres d’emploi durables (-10%) et une
progression des offres d’emploi temporaires (+8%) tendance qui s’inverse au cours des
8 premiers mois de 2015 (+3% pour les offres durables et -6% pour les offres temporaires).
• Un emploi intérimaire dynamique (+11,6% entre les mois de juillet 2014 et juillet 2015).
• 55% des effectifs intérimaires sont concentrés dans l’industrie et 75% des effectifs
intérimaires sont des ouvriers.

MÉTIERS RECHERCHÉS

20 métiers avec le plus d'offres d'emploi enregistrées
(en cumul sur les douze derniers mois à fin août 2015)
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ÉVOLUTION DU TAUX DE CHÔMAGE
Évolution du taux de chômage depuis 10 ans

Taux de chômage par territoire

1 er trimestre 2015 4ème trimestre 2014
Ariège
Midi-Pyrénées
France Métropolitaine

4ème trimestre 2013

12,4%

12,6%

12,1%

10,4%

10,5%

10,0%

10,0%

10,1%

9,7%

• Un taux de chômage plus élevé qu’au plan régional et national
(+2 points) mais également le plus élevé de Midi-Pyrénées
(12,4% au 1 er trimestre 2015 – 86 ème département).
• Une hausse du taux de chômage générée par un recul de l’emploi
(-1,3% en Ariège depuis le 1 er trimestre 2014) et par la croissance de
la population active, due à un solde migratoire excédentaire.

DEMANDEURS D’EMPLOIS
Demandeurs d'emploi Ariège
(catégorie A - données CVS)

Août 2015 Août 2014 Evolution
sur 1 an
9 661

9 243

5%

Evolution
sur 3 ans
21%

• Un nombre de demandeurs d’emploi en progression depuis 2009 (+47%).
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FI SCALI TÉ ET REVEN U S

IMPOSITION DES MÉNAGES

Année 2012
Ariège

France
Midi-Pyrénées métropolitaine

Nombre total de ménages fiscaux

66 980

1 254 662

26 562 682

Part des ménages fiscaux imposés

54,3%

61,1%

64%

• Un nombre de ménages fiscaux qui progresse
légèrement entre 2009 et 2012 (+0,7%).
• Une augmentation de la part des ménages fiscaux
imposés de façon identique qu’au plan régional
et national (+5 points entre 2009 et 2012),
en lien avec les réformes fiscales.

54%

de ménages
fiscaux imposés
en 2012

• Une part de foyers fiscaux imposés en 2012 de 54,3%, inférieure
à la moyenne régionale (61,1%) et nationale (64%).
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FISCALITÉ ET REVENUS

REVENUS
Revenu salarial annuel moyen en 2009 selon les catégories socio-professionnelles

• Des traitements et salaires moyens qui restent moins élevés qu’au
plan régional (-11%) et national (-15%), à 18 196€ par salarié en 2012.
• Un revenu salarial annuel qui progresse entre 2010 et 2012 (+3%) à un
rythme légèrement supérieur à Midi-Pyrénées (+2%) et à la France (+1%).
• Un revenu moyen des cadres significativement inférieur aux
constatations de Midi-Pyrénées et de la France (respectivement -15% et -22%).
• Un écart de revenu hommes/femmes légèrement plus faible en Ariège de
+22% (Midi-Pyrénées 25% / France 24%) qui tend à se réduire (écart de +29%
en 2009 en Ariège).

une part des revenus d’activité
inférieure aux observations régionale et nationale (respectivement 60,5%
en Ariège, 70% en Midi-Pyrénées et 73,5% en France en 2012), et une part
des pensions retraites et rentes plus importante qu’en Midi-Pyrénées
et qu’en France (respectivement 34% en Ariège, 27,5% en Midi-Pyrénées et
• Une structure des revenus avec

26,5% en France en 2012), correspondant à une structure de population plus
âgée.
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Retrouvez l’offre de service et les
parutions de la CCI en matière
d’information et d’analyse économique sur

www.ariege.cci.fr

Les analyses et études

fou rni es pa r l a CCI s’ a ppu i ent su r sa conna i ssa nce

d u terra i n et su r ses d i fférentes ba ses d e d onnées et observa toi res
d épa rtementa u x et rég i ona u x, pa rmi l esq u el s :

• l’Observatoire ariégeois de l’équipement commercial, de services et de la
consommation,
• l’Observatoire ariégeois du Commerce Extérieur,
• l’Observatoire économique Emploi/Formation,
• Cotraitel, le répertoire de la sous-traitance industrielle,
• la Bourse de l’Immobilier d’entreprise,
• l’atlas des parcs d’activités de l’Ariège, en partenariat avec Ariège Expansion
et la DDT de l’Ariège
• …

La CCI assure un

suivi de la conjoncture économique ariégeoise

au moyen d’un sondage express auprès d’un panel de 12 00 entreprises :
« Regards sur l’actualité économique en Ariège », édition réalisée chaque

Conception graphique : www.yapuca.com

• OBSéco, l’Observatoire économique régional du réseau des CCI de Midi-Pyrénées,

NOISETIER - 09300 Lavelanet - RC 789 953 288

• le fichier consulaire,

d’I ndustrie de M idi-Pyrénées, accessible sur le site I nternet de la CCI et diffusée
gratuitement sous forme de newsletter (abonnement en ligne).

Contacts :
Olivia MONTANDON / Denis DUBRULLE
Tél. 05 61 02 03 18 - Mèl. : documentation@ariege.cci.fr
La CCI remercie les différents entrepreneurs et partenaires apportant leur soutien à la réalisation de sa mission
d’analyse économique, et tout particulièrement : l’Agence de Développement Touristique Ariège-Pyrénées (ADT),
la Banque de France, la Chambre d’Agriculture de l’Ariège, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ariège, la
Fédération Française du Bâtiment et des Travaux Publics, la délégation départementale du Conseil National des
Professions de l’Automobile (CNPA), le Pôle Emploi de l’Ariège et l’Unité Territoriale de la Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (UT DIRECCTE), le Syndicat
Hôtelier de l’Ariège, le Syndicat des Transports Routiers de l’Ariège, l’Union Patronale Ariège-Pyrénées (UPAP)

L’exigence de nos
entreprises nous fait progresser
Certifié ISO 9001 version 2008

Impression :

trimestre de façon harmonisée avec le réseau des Chambres de Commerce et

