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6.1 - L’EMPLOI
Situation de l’emploi sur le Pays des Combrailles
13 800 emplois sont proposés sur le territoire (139 000 dans l’agglomération clermontoise). Ce nombre est inférieur à celui des actifs résidants
dans les Combrailles : 17 000. Les deux pôles industriels des Ancizes/St-Georges d’une part, et de St-Eloy-les-Mines d’autre part, représentent
à eux seuls 36 % des emplois sur place. Le reste est très éclaté sur l’ensemble des bourgs et des communes.
L’emploi est en légère régression entre 1990 et 1999 (- 5.7 % soit – 838 emplois), avec quelques disparités : augmentation dans le secteur de
Pontgibaud et diminution dans les secteurs de St-Eloy-les-Mines, Coeur de Combrailles, Haute Combraille, Manzat Communauté, Pionsat.
Mais les chiffres fournis par les Assedic, et qui ne concernent donc que le secteur privé (hors agriculture), traduisent une légère amélioration
entre 1999 et 2004 (+ 1.9 %, soit 115 emplois), essentiellement située dans le secteur des Côtes de Combrailles (+ 194 emplois), et celui de
Sioulet-Chavanon (+53).
Au cours de cette même période, 208 emplois ont été perdus dans les entreprises des Ancizes/St-Georges. Mais depuis 2005, ces emplois ont
été recréés. Les aléas de la vie des deux entreprises principales que sont Aubert & Duval et Diétal ont un impact direct et fort sur le territoire…
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Situation de l’emploi sur la communauté de communes de Haute-Combrailles
(Source : www.expansion63.com - Insee Auvergne - http://www.journaldunet.com)

En 2012, les actifs représentaient 71.8% de la population de 15 à 64 ans, en âge de travailler. C’est 2.50 points de moins qu’en 206.
Au dernier recensement, la répartition de l’emploi par secteurs d’activités était la suivante : agriculture 27.1% / commerce, transports, services
divers 26.7% / administration publique, enseignement, santé, action sociale 23.7% / industrie 13.5% / construction 9%.
Le taux d’emploi en 2012, à savoir la part d’actifs ayant un emploi sur le total de la population en âge de travailler, est de 71.8%. Cette valeur
est très proche de celle observée à l’échelle du département du Puy-de-Dôme (71.7%). Le taux de chômage est de 6.7% en Haute-Combrailles,
contre 11.2% dans le Puy-de-Dôme.
Source : Insee
Haute-Combrailles
Puy-de-Dôme

Actifs de 15 à 64 ans
2006
2012
2349
3 038
289 236
264 292

Actifs ayant un emploi
2006
2012
69.0%
71.8%
70.1%
71.7%

Actifs sans emploi
2006
2012
5.3%
6.7%
6.9%
11.2%

La mobilité des actifs du territoire est assez faible. En effet, sur les 3 038 actifs qui résident en Haute Combrailles, plus de 68% travaillent sur
place et près de 46.4% travaillent dans leur commune de résidence.
Au 1er janvier 2014, le territoire de Haute Combrailles comptait 372 établissements.
L’agriculture reste une activité majeure du territoire.
Le secteur du commerce représente 55.6% des établissements, le secteur de l’industrie 23.1% et le secteur de la construction 11.8%.
La dynamique de création d’établissement est assez bonne avec 15 entreprises créées en 2014.
Le territoire se caractérise par une forte bipolarisation commerciale. En effet, les 2 communes principales concentrent près de 90% de la surface
de vente (Giat : 14 commerces et Pontaumur : 11 commerces) –données Insee 2013-

Situation de l’emploi sur la commune de Giat
(Source : Insee Auvergne)

Entre 2007 et 2012, le nombre de personnes de 15 à 64 ans en âge de travailler a baissé. Cela peut s’expliquer par la baisse de la population
des 15-29 ans dans la population globale, mais également par l’allongement de la durée des études et donc de l’entrée plus tardive dans la vie
active.
En 2012, les actifs représentaient 56.74% de la population de 15 à 64 ans, en âge de travailler. Le nombre d’actifs ayant un emploi est de
65.3%. Ce chiffre est en très légère augmentation depuis 2007 (65%).
Le nombre de salariés reste stable et concerne principalement des titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée.

Le nombre d’emploi dans la zone est en légère augmentation. On comptait 407 emplois en 2012. 64% des actifs de + de 15 ans travaillent sur
la commune. Seul 36% partent travailler à l’extérieur, dont 13.9% hors du département, principalement en creuse.
Emplois et activités
Nombre d’emplois dans la zone
Actifs ayant un emploi résidant dans la zone
Indicateur de concentration d’emplois
Taux d’activité parmi les 15 ans et plus en %

2012
407
327
124.3
45.1

2007
400
347
115.4
45.3

L’indicateur de concentration d’emplois est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.
Source : Insee, RP2007 et RP2012, exploitations principales, lieu de résidence et lieu de travail.
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Le taux de chômage reste stable, avec des disparités selon le sexe : en forte régression pour les hommes, il est en forte augmentation pour les
femmes sur la période 2007-2012.
Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans
Nombre de chômeurs
Taux de chômage en %
Taux de chômage des hommes en %
Taux de chômage des femmes en %
Part des femmes parmi les chômeurs en %

2012
49
6.7
6.3
7.2
51.0

2007
49
7.6
6.6
8.6
54.9

Source : Insee, RP2007 et RP2012, exploitations principales

31 décembre 2013, on dénombrait 143 établissements actifs sur la commune. Les filières commerciales, transports et services divers sont les
plus représentées (51), suivies par l’agriculture (30), l‘administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale (22), l’industrie (18) et
la construction (11).
L’ensemble de ces établissements offre 224 postes de salariés.

La commune accueille une zone d’activités (Zone du Moulin et de l’abattoir) en entrée Nord du bourg de Giat.
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6.2 - LA VOCATION AGRICOLE
Rappel des lois et textes juridiques
§ Loi du 9 juillet 1999 d’orientation agricole
§ Loi SRU du 13 décembre 2000
§ Loi du 5 janvier 2006 relative au développement des territoires ruraux
§ Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement
o
Limiter les productions de GES
o
Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles
§ Le Projet de Loi relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement. « La présente loi fixe les objectifs, définit le cadre d’action et précise les instruments de la
politique mise en œuvre par la collectivité nationale pour lutter contre le changement climatique, élaborer des stratégies d’adaptation, préserver la biodiversité ainsi que les
services qui y sont associés et contribuer à un environnement respectueux de la santé. Elle assure la transition de la France vers une nouvelle économie compétitive, dont
le nouveau modèle de développement respecte l’environnement et allège les besoins en énergie, en eau et autres ressources naturelles. ».
« Article 26 : … L’agriculture contribuera ainsi à l’équilibre écologique du territoire, notamment à la constitution d’une trame verte et bleue et au maintien de la biodiversité,
des espaces naturels, des milieux aquatiques et à la réhabilitation des sols ... »

6.2.1 - Rappel du SCoT du Pays des Combrailles
L’agriculture est l’une des caractéristiques fondamentales du Pays des Combrailles. Les tendances observées au niveau national concernent
la baisse du nombre d’exploitations (perte d’une exploitation sur 3 entre 1988 et 2000) et de la surface agricole. La surface moyenne des
exploitations est de 45 hectares et leur taille moyenne a considérablement augmenté.
De nombreux exploitants se trouvent dans l’incertitude quant à la transmission de leur exploitation et le nombre d’installations est très
insuffisant pour compenser les cessations d’activités constatées et à venir. Outres des outils de gestion du foncier mis en place par le SMADC
et les communautés de communes pour l’accueil et l’installation de nouveaux agriculteurs sur le territoire, certaines exploitations s’orientent
vers des actions de diversification : vente directe aux consommateurs et agrotourisme.
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De nombreuses communes sont ou ont été concernées par un
remembrement. Les remembrements liés à l’aménagement de l’A89 ont eu
des effets plutôt positifs permettant un regroupement du parcellaire, tandis
que les remembrements antérieurs ont générés des impacts
environnementaux paysagers forts (suppression de nombreuses haies et de
talus).

6.2.2 - L’agriculture à Giat :
L’analyse de la vocation agricole de la commune est essentiellement fondée sur l'analyse des éléments statistiques officiels (Fiche AGRESTE, Ministère de l’Agriculture). Ces
données doivent ainsi être interprétées prudemment du fait de la méthode de recensement : les statistiques ne comprennent que les chefs d'exploitations implantés sur la
commune ; ainsi ceux des communes voisines travaillant sur la commune concernée ne sont donc pas comptabilisés. De même que sont prises en compte les surfaces exploitées
sur les communes voisines par les exploitations de la commune.
Un recensement agricole national a été réalisé en 2010. Les données communales issues de ce recensement sont progressivement consultables depuis 2012.

Située dans la Petite Région Agricole des Combrailles, la commune de Giat présente toutes les caractéristiques liées à une activité agricole
orientée vers l’élevage.
La commune de Giat est incluse dans les aires d’appellation d’origine contrôlée suivante (Source : http://www.aoc-igp.fr/ ):
-

L’aire géographique d’affinage de l’AOC fromagère « Saint Nectaire », « Bleu d’Auvergne » et « Fourme d’Ambert »

-

L’aire géographique des Indications Géographiques Protégées (IGP) « Porc d’Auvergne », « Porc du Limousin », « Volailles
d’Auvergne », « Puy de Dôme », « Agneau du Limousin » et « Veau du Limousin.

La Surface Agricole Utilisée (SAU) des exploitations est en baisse. La dernière décennie confirme le phénomène. Elle est en 2010 de 3070ha.
Elle était de 3447 ha en 2000.
Source : recensement agreste 2010 - http://www.acces.agriculture.gouv.fr/cartostat/

Dans le département, la tendance générale est à la diminution de la surface agricole utilisée, avec une perte annuelle d’environ 700 à 1000
ha.
Superficie agricole utilisée
des exploitations
sur la commune de Giat
(en hectares)
2010
2000
1988
3 070

SCP DESCOEUR, A RCHITECTURE

ET

A MENAGEMENT

DU

T ERRITOIRE , R ESIDENCE V ERLAINE , 49

RUE DES

S ALINS , 63000 C LERMONT F D

35

3 447

RAPPORT

3 330

DE PRESENTATION
TOME I
DIAGNOSTIC COMMUNAL

COMMUNE DE

GIAT

PLAN LOCAL

D’URBANISME

La qualité des sols
Selon les données issues du SCoT des Combrailles, les terres
communales sont de qualité basse à moyenne.

Un nombre d’exploitation en forte baisse.
En 2010, on comptait 44 exploitations sur le territoire, contre 90
en 1988. 32 sont des exploitations individuelles, 7 sont
regroupées en GAEC.
La SAU moyenne de ces exploitations est de 69.8 ha en 2010.
Cet indicateur a connu en 10 ans, une hausse de 43.7%.
Les exploitations présentes sur le territoire sont principalement
de taille moyenne à grande. 18.2% de ces exploitations font
même plus de 100 hectares.
Selon les chiffres du RGA de 2010, la Superficie Agricole
Utilisée (SAU) communale représente 3 070 hectares, soit
62.77 % de la superficie communale.

SAU moyenne par exploitation en 2010
Source : recensement agreste 2010 - http://www.acces.agriculture.gouv.fr/cartostat/
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L’occupation des sols
Les cartes d’occupation des sols nous montrent que Giat est une commune à vocation agricole forte. Une grande partie des surfaces de la
commune est consacrée à l’agriculture (notamment aux prairies). Quelques forêts ponctuent le territoire.
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Les prairies permanentes et prairies temporaires sont majoritaires sur le territoire et confirment l’orientation technico-économique de la commune
(bovins mixte)
En 2010, la très grande majorité de la SAU des exploitations (60 %) était constituée de surfaces en herbe, en relation avec la prépondérance
de l’activité d’élevage dans les Combrailles.
La totalité des exploitations agricoles de la commune (44) sont d’ailleurs orientées vers cette activité avec une prépondérance des bovins à
viande représentant 1920 hectares de SAU. On note néanmoins une baisse du nombre d’Unité de Gros Bétail (UGB) depuis 2000 (4 275
unités en 2000 contre 4 066 en 2010).
Au dernier Recensement Général Agricole, en 2010, 14 de ces exploitations avait un produit sous signe de qualité (bio, signe de qualité ou
démarche qualité), 11 un produit sous signe de qualité AOC, IGP ou Label Rouge et 3 pratiquaient une activité de diversification.
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