
 

 

 

 Conception et réalisation :  
Comité d’Expansion Economique du Puy-de-Dôme 

Informations au 04 73 42 40 00 

 

 

 
 

1) Une activité d’élevage qui reste primordiale 

2) Un tissu artisanal qui aspire à une démarche de qualité  

3) Une convergence d’arguments qui booste le commerce et les services 

III. SITUATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES 

4) Des sites touristiques propices au développement d’une offre dans la chaîne des Puys 

PSV 2000 2010 
Evolution 

2000/2010 

Nombre 
d’Exploitations 
Agricoles 

233 186 -20,2% 

Surface 
Agricole Utile 
totale (en ha) 

8 192 7 599 - 7,2% 

Surface 
moyenne EA  
(en ha) 

35 41 
+ 7 ha 

(+16,2%) 

Source : Recensement Général Agricole  
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Source : CMA 63 

 En 2011, 93 entreprises artisanales sont implantées sur la Communauté  

de Communes. Au cours des dix dernières années, le solde 

d’immatriculations/radiations est positif (+20 établissements). 

 

 Le secteur du bâtiment est prépondérant avec 44 établissements. Puis le 

secteur des transports/réparations représente 28% de l’artisanat (26 

établissements). Enfin, l’alimentation est également importante, comptant 

11 établissements : la renommée de certains artisans permet la 

reconnaissance de Pontgibaud.  

 

 17 chefs d’entreprise ont plus de 55 ans, ce qui représente 14,8% des artisans 

du territoire. Cette valeur est inférieure à la moyenne départementale (20%) 

et indique un renouvellement des exploitants satisfaisant.   

 

 
Source : CCIRA 

 

 129 établissements sont inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés, pour 344 

emplois (soit 0,22% des emplois des établissements RCS du Puy-de-Dôme). 

Le commerce et les services pèsent 72% des emplois du territoire (contre 59% dans 

le département).  
 

 Les 10 plus grandes entreprises du territoire pèsent 35% du nombre de salariés du 

territoire (contre une proportion de 16% dans le Puy-de-Dôme).  
 

 Avec 44% d’augmentation du nombre d’emplois entre 2005 et 2010, le territoire 
bénéficie de façon conjuguée, de l’ouverture de l’A89, de la dynamique de Vulcania 
et de la chaîne des Puys, ainsi que de l’étalement urbain clermontois.  

 

 Une centralité commerciale gibaldipontine : 

 Le plancher commercial a augmenté de 17% depuis 2005 pour atteindre 
3 572m². 65% de ce plancher commercial est concentré sur la commune de 
Pontgibaud.  

 Cette centralité est renforcée par une forte dynamique de foires et marchés.  

 Le contournement routier de Pontgibaud a permis de conforter l’agrément du 
bourg-centre. 

 
 

 
 

 

 Activité principale dans les Combrailles, l’agriculture est orientée pour 

l’essentiel vers l’élevage bovin. Cependant, ce secteur suit la tendance 

nationale, même si les agriculteurs sont surreprésentés sur le territoire 

(17,4% des emplois, contre 3,6% pour Puy-de-Dôme). 

 

 En 2010, le territoire de Pontgibaud, Sioule et Volcans compte 186 

exploitations agricoles (-20% par rapport à 2000). Sur la même période, la 

Surface Agricole Utile totale a diminué de 7,2% : ceci s’explique en grande 

partie par la reprise de terres agricoles par des agriculteurs de communes 

voisines, et dans une moindre mesure par la consommation de foncier pour 

l’implantation de l’autoroute.  

 

 Le périmètre de la Communauté de Communes n’est pas suffisant pour observer 

et évaluer la dynamique touristique présente sur ce territoire. Les communes 

limitrophes portent des sites touristiques majeurs comme Vulcania, le Volcan de 

Lemptegy… 

 

 Avec 51 chambres d’hôtel en 2010 et un camping de bon niveau (3 étoiles), le 

territoire ne pèse que 0,6% de l’offre départementale. 

Cependant, la hausse de l’offre en hébergement entre 2005 et 2010 est très 

significative sur le territoire (+30%). 

 

 Concernant la restauration, le territoire compte 13 salles de restaurants en 2009, 

soit 740 couverts. Le nombre d’emplois dans ce secteur 

tend à se comprimer contrairement au mouvement départemental. 

 

 La Communauté de Communes Pontgibaud, Sioule et Volcans, grâce à son cadre 

naturel avec la Sioule et la chaîne des Puys, regroupe de nombreux atouts pour se 

démarquer comme un lieu de tourisme vert et de sport de pleine nature.   
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1) ASF (société d’autoroutes) : 24 emplois ;  2) Supermarché Carrefour : 23 emplois ;  
3) Tourisme Jalicon : 16 emplois ;  4) Plâtrerie Mioche et fils : 11 emplois ;  
5) Boucherie Vincent : 9 emplois. 

 

Crédits photos :  
CCPSV / CEE 63 
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II. SITUATION DE L’EMPLOI ET DES ETABLISSEMENTS 

2) Une mobilité contrastée, entre des postes locaux et des migrations pendulaires  

1) Un territoire d’actifs 

3) Une tradition agricole et ouvrière ancrée et une forte avancée du tertiaire 

3) Un développement constant du résidentiel principal 

2) Un territoire rurbain attractif pour les jeunes familles 

I. SITUATION DE LA POPULATION, DES LOGEMENTS ET DES REVENUS 

1) Un regain de population depuis 1999, stimulé par l’arrivée de l’autoroute 

 
Source : INSEE 

 En 2009, la Communauté de Communes Pontgibaud, Sioule et Volcans compte  

4 255 habitants pour une densité de 28,2 habitants/km² (contre 79 hab/km² sur le Puy-

de-Dôme et 26,3hab/km² dans les Combrailles). 
 

 Entre 1999 et 2009, la population intercommunale a augmenté de 10,4%, après une 

baisse démographique depuis 1968. Cette croissance s’est déroulée en deux temps, avec 

l’ouverture de l’autoroute A89 en 2006 :  

- entre 1999 et  2006, la population intercommunale augmente de +0,7% par an. 

- entre 2006 et 2009, celle-ci augmente de +0,9%par an, avec une évolution 

démographique positive sur toutes les communes. 

Néanmoins, sur l’ensemble de la période 1999-2006, cette évolution masque des 

disparités communales, comme le démontre la carte ci-contre. 
 

 Grâce à un solde migratoire positif depuis 1999, qui compense un solde naturel nul, ce 

territoire rural compte à présent autant d’habitants qu’il y a 40 ans. L’arrivée de 

nouveaux habitants constitue une nouvelle dynamique pour la Communauté de 

Communes.  

 

 
Source : INSEE 

 

 
Source : INSEE 

 

 En 2011, le territoire compte 1 609 personnes ayant droit aux prestations de 

la CAF, soit 37,5% de la population intercommunale.  

 

 La précarité est moins marquée sur la Communauté de Communes que sur le 

département : la part des allocataires sous le seuil de précarité, ou 

percevant le RSA, est moins importante.  

 

 Le revenu moyen annuel par foyer fiscal est de 17 158€, contre 21 677€ sur 

le Puy-de-Dôme. L’écart entre le revenu moyen communal le plus fort et le 

revenu moyen communal plus faible est de 2 400€. 

 

 
Source : INSEE 

 

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

69,4% à 74,7% (contre 70,2% pour le département). En 2008,  

1 851 personnes habitent la Communauté de Communes et ont un 

emploi, soit sur le territoire, soit à l’extérieur.  

* Le taux d'activité est le rapport entre le nombre d'actifs (actifs occupés et 
chômeurs) et l'ensemble de la population correspondante. 

 

 Sur la même période, le taux de chômage est en recul et s’élève à 

7,8% en 2008 (contre 10,1% sur Puy-de-Dôme).  
 

 En 2008, le territoire communautaire propose 987 emplois, dont 

406 à Pontgibaud. 

Entre 1999 et 2008, le nombre d’emplois sur le territoire stagne et 

l’indicateur de concentration d’emploi a diminué, en perdant 5 

points. Ce qui confirme que la majorité des nouveaux arrivants ont 

un travail à l’extérieur du territoire.  
 

 1 850 actifs pour 987 emplois : un territoire d’actifs dépendant de 

l’extérieur 

 

 Pontgibaud est la commune moteur en terme d’emplois, en comptant 

41% des emplois du territoire. Ensuite, Bromont-Lamothe, Chapdes-

Beaufort et La Goutelle offrent respectivement 18%, 13% et 11% des 

emplois sur la Communauté de Communes.  

Ainsi, 721 personnes résident et travaillent sur place, en sachant 

qu’une large majorité réside et travaille dans la même commune. De 

plus, 266 actifs viennent quotidiennement sur le territoire pour 

rejoindre leur lieu de travail.  

 

 1 130 habitants du territoire, soit 53% des actifs, quittent le territoire 

pour leur travail. 97,2% d’entre eux ont un emploi localisé dans le Puy-

de-Dôme. Les autres se rendent dans les départements voisins des 

Combrailles (Allier, Creuse et Corrèze).  

 

 Parmi les actifs ayant un emploi dans le Puy-de-Dôme, 46% rejoignent 

le pôle clermontois, 31% restent dans les Combrailles (avec l’influence 

du pôle Les Ancizes-Comps/Saint-Georges-de-Mons). Les autres actifs 

s’orientent plutôt vers Saint-Ours-les-Roches, Volvic, Mozac et Riom.  

 
 

 
 

Source : INSEE 

 En 2008, les ouvriers et les employés représentent une grande part 

de la population (35,6% contre 30,5% sur PDD). La part des actifs 

agricoles est trois plus forte sur le territoire communautaire que sur 

le Puy-de-Dôme. En effet, les agriculteurs représentent 5,5% de la 

population intercommunale (contre 1,5% à l’échelle 

départementale). 

 

 La répartition des emplois montre que l’agriculture tient encore 

une place dominante dans l’activité du territoire de la Communauté 

de Communes. En effet, ce secteur compte exactement 22,8% des 

emplois (contre 3,6% au niveau du département). D’ailleurs,  42% 

des établissements SIRENE* du territoire sont orientés vers 

l’agriculture, la sylviculture et la pêche.  

* le répertoire SIRENE est un système informatisé qui enregistre tous les  
établissements quel que soit leur secteur d’activité et leur forme juridique.   

 

 Le secteur des services, au sens large, représente 63,2% des 

emplois de la Communauté de Communes Pontgibaud, Sioule 

et Volcans. Le commerce, les transports ainsi que 

l’administration publique, l’enseignement et le domaine de la 

santé offrent plus de 600 emplois. Pendant la période 1999-

2008, ce secteur a gagné 133 emplois.  

 
 

 

4) Une précarité moins marquée qu’au niveau départemental 

 La relative attractivité du territoire communautaire peut être expliquée en 

partie par la proximité du pôle urbain clermontois. D’après le zonage INSEE, la 

Communauté de Communes Pontgibaud, Sioule et Volcans se situe dans la 

couronne périurbaine de Clermont-Ferrand. Depuis 2006, le territoire est doté 

d’un échangeur autoroutier avec l’A89, à hauteur de Bromont-Lamothe, qui le 

rend plus accessible. 
 

 L’analyse des flux de populations en 2008 révèle que 70% des nouveaux 

arrivants résidaient dans une autre commune du département cinq ans 

auparavant. 4% sont originaires du reste de l’Auvergne. Enfin, près de 25% 

viennent d’une autre région de la France. Au total, ce sont près de 800 

personnes qui se sont installées entre 2003 et 2008 sur le territoire.  

 

 
 Le territoire attire plutôt des couples, notamment avec des enfants. A l’échelle départementale, la Communauté de Communes se 

présente comme un territoire dénombrant davantage de familles avec enfants : en 2008, les couples avec enfants  représentent 31% des 

ménages (contre 25,5% pour le Puy-de-Dôme). D’ailleurs, l’analyse de la population intercommunale par structure d’âge démontre que la 

part des 0-19 ans est légèrement supérieure que sur le département (23,3% sur PSV contre 22,2% sur le Puy-de-Dôme). 

 

 

 En 2008, 2 322 logements sont recensés sur le territoire intercommunal. Depuis 

1968, le parc de logements n’a cessé de croître. Entre 1999 et 2008, le nombre 

de logements a augmenté de +1% par an.  

 

 Les résidences principales sont largement majoritaires : en 2008, celles-ci 

représentent 78% du parc de logements et sont en progression. A l’inverse, la 

part des résidences secondaires est en diminution entre 1999 et 2008. Le 

logement vacant représente à peine 10% de l’immobilier, mais est en hausse sur 

la même période… 

  
 En observant les constructions neuves entre 1999 et 2008, il apparaît que l’habitat individuel est plébiscité. Sur une 

moyenne annuelle de 33 logements construits, 25 sont des maisons individuelles.  

 

 
Source : INSEE 

Base communale 
Allocataires 

CC Pontgibaud,  
Sioule & Volcans 

Puy-de-
Dôme 
2011 2009 2011 

Personnes couvertes 
(%/ population totale)  

1 595 
(37,5%) 

1 609 
(37,8%) 

(44,4%) 

Allocataires sous le  
seuil de précarité  
(%/nb allocataires total) 

135 
(25,2%) 

154 
(28,4%) 

(31,4%) 

Allocataires  
percevant RSA  
(%/nb allocataires total) 

50 
(9,3%) 

56 
(10,3%) 

(15,1%) 

Source : CAF 63 

 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-active.htm

