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L’An 1 de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron
hers ressortissants, chers lecteurs, c’est avec un plaisir certain et une impatience non dissimulée que
je vous invite à découvrir « Aveyron Eco », ce numéro nouvelle formule d’« Aveyron Economique ».
« Aveyron Eco », vous le constaterez de vous-même, a tout d’un « jeune premier », tant il est
particulier à bien des égards. C’est, avant tout, le 1er numéro publié par la CCI de l’Aveyron. Le dernier
numéro paru présentait en effet en couverture, les deux CCI de Millau-Sud Aveyron et de RodezVillefranche-Espalion comme deux morceaux de puzzle complémentaires prêts à s’assembler.
L’assemblement aujourd’hui est réalisé et la structure « CCI de l’Aveyron » ainsi construite est déjà organisée,
opérationnelle, active et dynamique.
La CCI de l’Aveyron ayant été installée il y a tout juste cinq mois (le 21 décembre 2010 exactement), ce numéro est, également, le 1er numéro de la
1re mandature de cette CCI territoriale et départementale.
C’est, enfin, le tout 1er numéro sous cette nouvelle forme : « Aveyron Economique » adopte le format d’un tabloïd, le format presse du monde
économique et choisit la clarté, la simplification et l’efficacité en s’appelant « Aveyron Eco ». Voici pour la forme … Le contenu de ce « jeune
premier » ? Prometteur, je l’espère … mais aussi, et assurément, riche.
L’Assemblée Générale de la CCI de l’Aveyron est composée de 40 Membres titulaires, élus, et de 20 Membres associés, désignés. Ce 1er numéro vous
présente rapidement ces personnes afin que chacun et chacune d’entre vous connaissent les responsables d’entreprise qui ont choisi de
s’impliquer au quotidien dans le développement de l’économie locale.
Cette économie locale, la CCI la connaît bien. De la pesée de ses entreprises ressortissantes aux spécificités de leurs différents secteurs d’activités,
« Aveyron Eco » vous expose les chiffres-clé et quelques indicateurs permettant des comparaisons départementales et nationale de l’économie
aveyronnaise.
Les Membres titulaires et associés de la CCI ont souhaité s’organiser autour de 8 commissions d’étude, dont chacune est présidée par un des
Membres. Chaque commission a défini des axes majeurs de travail, en adéquation avec le contexte économique de l’Aveyron. Dans les pages qui
suivent, les 8 Présidents de commission s’expriment sur la nature et les enjeux principaux des travaux à développer.
De l’ensemble de ces axes majeurs, nous avons défini notre projet de mandature. Ce projet, que je vous laisse découvrir progressivement au fil de
votre lecture, est une véritable colonne vertébrale pour nos réflexions et pour nos travaux. Il nous guide dès maintenant et a pour objectif de nous
aider à concevoir, à articuler, à mettre en œuvre et à évaluer nos actions dans les années à venir.
En vous attardant sur ces quelques pages, vous témoignez de l’intérêt que vous portez au monde économique et je vous en remercie très
sincèrement.
Aussi, je vous souhaite une excellente lecture de ce numéro qui, je l’espère fortement, vous rendra impatients de lire « Aveyron Eco » n°2 !

C

02/03

Le Président, Manuel Cantos
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Remettre les CCI
au cœur de l'action économique
Interview de André Marcon,
président de l’Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie
entreprises et parce qu'elles sont au
service des entreprises. Ces deux
caractéristiques font que, systématiquement, les CCI devraient être
consultées pour avis sur les décisions
économiques. Pour obtenir cette
reconnaissance, les chambres de
commerce et d'industrie doivent
acquérir une expertise. Nous travaillons à bâtir un système national permettant de reconnaître les CCI et
leurs bonnes pratiques.

André MARCON, Président de l’ACFCI.

AveyronEco : Votre volonté est
de permettre aux CCI de
gagner en notoriété,
en reconnaissance, auprès des
gouvernants, des entreprises et
du grand public. Pour ce faire,
quel est le message essentiel
que vous souhaitez diffuser ?

André Marcon : La volonté de
l'ACFCI, en effet, est de faire reconnaître la place privilégiée qu'occupent
les chambres de commerce et d'industrie dans l'action, le développement économique de notre pays. Les
CCI occupent, de fait, une place centrale parce qu'elles sont la voix des

Cela implique de nouvelles méthodes de communication...
Oui, cela demande, en interne, un
plus grand professionnalisme de la
circulation de ces informations. Cela
implique aussi d'être plus présent sur
les nouveaux médias. Nous souhaitons également être les organisateurs d'événementiels. Nous préparons par exemple, pour l'automne,
une grande manifestation sur le
thème de l'avenir du commerce.
Nous pourrions aussi organiser des
événementiels sur le développement
durable, sur le commerce extérieur...

Cette communication est-elle
réservée à l'étage national,
l'ACFCI, ou doit-elle être
partagée avec les chambres
régionales et les chambres
territoriales ?
A. M. : C'est une écriture nationale,
mais qui s'appuie sur le réseau des
CCI et de leur travail. Chaque étage
doit communiquer avec son propre
public. Les messages, les événementiels constitueront un matériel que
les CCI pourront utiliser selon leur
volonté sur leurs propres supports.
Une grande campagne
nationale, un peu à l'image de
ce que font les Chambres de
métiers, est-elle envisageable ?
A. M. : C'est une possibilité sur lesquelles nous travaillons, mais nous
devons tous être d'accord sur ce que
nous voulons dire et à quel moment
nous voulons le dire.

André Marcon et l'Aveyron
Le président de l'ACFCI a accepté de venir en Aveyron, à l'occasion de l'assemblée générale plénière de
la CCI territoriale. Entre André Marcon et l'Aveyron,
c'est une histoire d'amitié qui dure depuis un bon
quart de siècle. « J'ai plusieurs fois eu l'occasion de
travailler avec les CCI de Rodez et de Millau sur certains dossiers, rappelle André Marcon. Je partage,
avec les Aveyronnais, beaucoup des valeurs qui ont
cours dans le Massif Central. J'ai pu constater, aussi,
que l'Aveyron fait preuve d'une grande faculté à
entreprendre. Je viens en Aveyron comme on va chez
des cousins bien-aimés. Je n'y ai que des amis. »

« La CCI de l'Aveyron fait
partie de ces chambres qui
ont une vision prospective »
Interview de Didier Gardinal,
Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Régionale
Didier GARDINAL, Président CCIR.

Aveyron Eco : Quelle vision
a-t-on de l'économie
aveyronnaise et de sa Chambre de
Commerce et d'Industrie depuis la
présidence de la CCIR ?
Didier Gardinal : En tant qu'industriel installé dans le Tarn, je ne connais
pas forcément l'économie aveyronnaise jusque dans ses moindres
détails, mais je sais, de toute façon, que
l'Aveyron est un département dynamique. Il se situe à la deuxième ou troisième place de Midi-Pyrénées, au
coude-à-coude avec le Tarn, justement. L'Aveyron figure parmi les
départements qui, malgré son enclavement, s'en sortent le mieux. Certains ont encore une image agricole de
l'Aveyron, mais c'est, en réalité, un vrai
département industriel, avec les problématiques des départements industriels. Je pense, par exemple, au devenir des machines-outils Forest-Liné à
Capdenac. Quant à la chambre de

commerce de l'Aveyron, elle a toujours
démontré son dynamisme sous les différentes présidences. Elle fait partie de
ces chambres qui ont une vision prospective. Elle l'a encore démontré dans
le cadre de la réforme actuelle. Certes,
il y a eu quelques tourments, mais les
Aveyronnais ont les pieds sur terre et
ils ont su aborder la fusion entre Rodez
et Millau. C'était la meilleure des solutions et les élus aveyronnais sauront
profiter de cette nouvelle dynamique.
Ils ont cette vision d'avenir qui leur
permettra de contribuer à la mise en
œuvre de la réforme. Elle est ce qu'elle
est, mais nous sommes tenus de la
mettre en place.
L'Aveyron peut-il avoir
un rôle particulier à jouer
dans la région ?
D. G. : L'Aveyron a toute sa place,
comme les autres territoires, dans la création de richesses, dans le développement
économique, dans l'élaboration de schémas directeurs régionaux et dans la mise

en œuvre de la réforme des chambres. Le
département est particulièrement bien
représenté à Toulouse, par le président
Cantos, bien sûr, mais aussi par des viceprésidents de commissions. Les Dalmon,
Boyer, Bouyssou sont des gens qui vont
parfaitement assumer leur travail dans
les commissions.
La régionalisation, avec une
métropole surpuissante par
rapport aux autres territoires, ne
pourrait-elle pas conduire à des
alliances pour gagner en
influence ?
D. G. : De fait, nous constatons l'existence de trois groupes qui ont des
préoccupations différentes. Il y a la
métropole, qui pèse, à elle seule, la moitié du poids économique de la région. Il
y a un groupe Nord, avec l'Aveyron, le
Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Et il y
a un groupe Sud, avec l'Ariège, les Hautes-Pyrénées et le Gers. Ces trois groupes n'ont pas les même attentes, mais
ce serait une erreur stratégique de réa-
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gir en fonction de son appartenance à
l'un de ces trois groupes. C'est une
chance que d'avoir une métropole forte
qui permet à Midi-Pyrénées d'enregistrer le développement économique le
plus fort de France. On n'a peut-être pas
tous les mêmes objectifs, mais l'échelle
régionale est le passage obligé. C'est
l'espace minimum pour exister, auquel
chaque territoire peut apporter beaucoup et qui peut apporter beaucoup à
chaque territoire. Si l'Aveyron se bat
seul pour l'aménagement de la RN88
jusqu'à Séverac, il risque de ne rien
obtenir. De la même façon, la pérennité
de l'aéroport de Rodez ne peut être
envisagée que dans une réflexion
régionale.
Nous ne devons pas nous engager dans
une bataille entre CCI, mais dans un
bataille des CCI pour qu'elles retrouvent
tout leur poids dans le développement
économique de Midi-Pyrénées. Nous
avons tout à construire et nous ne pourrons pas le construire les uns contre les
autres mais les uns avec les autres.

04/05
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Révolution économique inaperçue
Le complexe aveyronnais

Les Aveyronnais pècheraient-ils par
excès de discrétion et de modestie ?
Alors que le département exhibe, à
l'extérieur, une identité forte et solidaire, il semble affecté, à l'intérieur,
d'une sorte de myopie qui l'empêcherait de mesurer la dimension nouvelle de son appareil productif et de
situer la place qu'il occupe désormais
sur la carte économique du SudOuest de la France.
Guy Combret, le directeur de la CCI
de l'Aveyron, hasarde une explication : « Cela vient peut-être du fondement rural des Aveyronnais, qui ont
imprimé une forme de modestie naturelle ». Plus sérieusement, il ne peut
qu'admettre : « On a parfois du mal à
faire prendre conscience des transformations profondes qu'a opérées
l'Aveyron au cours de la seconde moitié
du XXe siècle. » Des données objectives en témoignent pourtant. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale,
60 % de la population du département travaillait dans le secteur primaire, l'agriculture. Aujourd'hui,
80 % des Aveyronnais sont salariés
des secteurs secondaire, l'industrie,
et tertiaire, les services. Il s'est donc
bien produit une profonde transformation dans cet intervalle.

la vieille et glorieuse industrie. « Dans
les années 80 et 90, on a assisté à un
exceptionnel renouvellement, à une
modernisation de l'appareil productif
aveyronnais, insiste Guy Combret. C'est
à ce moment-là qu'est apparue l'évidence de la Mécanic Vallée, avec Bosch,
Sofop et quelques autres à Rodez, la
Sam à Viviez, Blanc Aéro à Villefranche,
Forest-Liné à Capdenac, Ratier à
Figeac... Ce fut la même logique dans
l'agroalimentaire avec le développement de la recherche RAGT, l'affirmation de Raynal et Roquelaure, la
restructuration d'Arcadie, Unicor...
Idem pour l'informatique avec le développement d'Inforsud, la création de
RM Informatique, etc. » Depuis, ces
entreprises se sont développées. Certaines sont devenues des leaders sur
leur marché.

Et le renouveau
Aujourd'hui, elles contribuent à faire
de l'Aveyron un département économiquement très dynamique. Et ce
dynamisme est d'autant plus remarquable que les territoires alentour ne
connaissent pas la même fortune.
L'Aveyron, tout en conservant une
agriculture très performante, est
aussi devenu un territoire industriel
de premier plan.
« La pesée économique que nous a
imposée la réforme des CCI, démontre,
à travers des chiffres objectifs et incontestables, que l'Aveyron se situe au 2e
rang de Midi-Pyrénées sur de nombreux critères, tels que les bases de taxe
professionnelle, relève le directeur de la
CCI Aveyron. Plus encore : sur les treize
départements de Midi-Pyrénées et
Languedoc-Roussillon réunis, l'Aveyron
se
classe
quatrième.
C'est
remarquable ! »
Cela devrait l'être aussi pour tous les
Aveyronnais.

Les chocs
Le bassin industriel de Decazeville a
été frappé successivement par la fermeture de la mine de fond, en 1962,
puis de la sidérurgie, en 1987. L'autre
bassin industriel du département,
Millau, a connu un déclin plus insidieux mais non moins définitif de la
ganterie et de la mégisserie. Ces deux
chocs marquèrent à ce point les
esprits que personne, ou presque, ne
vit que de jeunes et nouvelles entreprises étaient en train de naître ou de
se développer sur les décombres de
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La nature de l'économie aveyronnaise s'est totalement
transformée au cours des vingt dernières années.
Pourtant, cette métamorphose n'est guère perçue dans
toute son ampleur. En particulier par les Aveyronnais
eux-mêmes
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Missions & Enjeux

Les missions de la CCI de l’Aveyron
des sols, schémas directeurs d'urbanisme, d'infrastructures, d'équipements…),
de
programmation
(contrat de plan) et d'opérations
d'aménagement (zones d'aménagement concertées, lotissements).
Elle représente également les intérêts du monde économique dans les
débats avec les grandes institutions
régionales : Préfecture de Région et
directions déconcentrées de l'Etat en
région, Conseil régional, Conseil économique et social régional, Conseil
général…
Bref, la CCI de l'Aveyron est la voix des
entreprises et des commerces partout où a lieu un débat ou une action
à caractère économique.

La voix des entreprises
En contact permanent avec les différents acteurs de la vie économique et
les collectivités territoriales, la CCI
porte l’expression des entreprises
lors de l'élaboration de schémas
directeurs d'infrastructures de transport ou d'urbanisme commercial et
industriel. Elle intervient en matière
de planification (plan d'occupation

L’information
des entreprises
La CCI aide les entreprises à trouver
et à maîtriser l'information nécessaire
à leur activité et développe des programmes de veille collective ou personnalisée dans les domaines économiques, technologiques et réglementaires. Les services de documen-

tation tiennent à leur disposition des
annuaires d'entreprises, thématiques, revues de presse, accès aux
sources d’information… Elle peut
aussi mettre en œuvre des actions
collectives telles que missions de
prospection, animation de groupements professionnels, opérations de
restructuration du commerce...

merce et gestion ; informatique ;
énergie, qualité, sécurité, environnement ; animation et tourisme) et dixhuit formations, du bac au bac+5.
Avec près de 5 000 étudiants et stagiaires, toutes filières confondues, la
CCI est l'un des tout premiers organismes de formation dans le département.

L’accompagnement
des entreprises

La gestion
d’infrastr uctures
Création, transmission, reprise d'en- de transpor t et
treprises, stratégie, qualité, innova- d'équipements
tion, environnement, international, str ucturants
organisation de production, gestion
des ressources humaines… La CCI
développe une gamme de services
répondant aux besoins de chacune
des grandes fonctions de l'entreprise,
et les oriente, en cas de besoin, vers
des experts et prestataires professionnels du secteur privé.

La formation
La CCI de l'Aveyron anime trois pôles
de formation (Rodez-Bourran, Millau
et Saint-Affrique), cinq filières (com-

La CCI de l'Aveyron gère, en partenariat avec le Département et l'Agglomération du Grand Rodez, l'aéroport
de Rodez-Marcillac (150 000 passagers par an). Elle est également propriétaire et gestionnaire de plusieurs
équipements au service des entreprises, tels que les zones d'activités de
Millau Sud ou du Séveragais (en
cours de réalisation), les Magasins
généraux à Arsac ou encore le parc
auto des Remparts à Rodez.

8 commissions au travail
Huit commissions travaillent sur les grandes questions et les grands chantiers de cette mandature.
Petit tour d'horizon avec les huit présidents
Benoît Bougerol,

06/07

commission commerce et services
Le dossier le plus important pour nous,
dans les semaines et mois à venir, est
l'élaboration des Schémas de Cohérence
Territoriale (SCOT) que la loi impose aux
collectivités territoriales. Il devrait y avoir
trois Scot pour l'Aveyron. Par ailleurs, un
Document d'Aménagement Commercial (DAC) doit être élaboré à l'échelle de
la région et intégré aux SCOT. La CCI de
l'Aveyron doit apporter son expertise et
son avis consultatif dans la préparation
de ces documents essentiels, qui vont
organiser le territoire dans ses divers
aspects, dont celui du commerce.
Notre commission va apporter son expérience, son analyse et ses suggestions sur
les différents thèmes qui préoccupent
les commerçants : transfert du commerce sur internet, développement de la
grande distribution, déstructuration des
centres-villes... Pour nous faire entendre,
nous devons réaffirmer le rôle du commerce dans la structuration du territoire
et, en particulier, l'importance du commerce de proximité dans la vie quoti-

> Missions et Enjeux

dienne des Aveyronnais et dans l'animation des villes et villages. C'est un discours que nous souhaitons faire entendre aux politiques, certes, mais aussi au
grand public.
La proposition de loi Ollier réformant les
règles d'urbanisme commercial réaffirme le rôle d'expertise des CCI dans les
décisions d'implantations commerciales
nouvelles. L'Observatoire Régional de
l'Activité Commerciale (ORAC), dont la
gestion est confiées aux CCI, devrait
éclairer les politiques.

Christian Viguier,
commission création,
transmission, reprise,
financement
A vrai dire, nous avons plusieurs gros
dossiers en cours. Nous recherchons,
aidons et suivons des créations et surtout les reprises d’entreprises, suite à un
départ à la retraite ou une vente. Nous
assurons un suivi avant et après un passage de témoin. Autrement dit, nous
aidons et préparons un vendeur à se
mettre en position de vendre et, surtout,
nous le soutenons après cette grande et

forte décision. Mais le dossier le plus
compliqué et pour lequel nous sommes
en train de travailler très concrètement
est le financement du capital pour des
sociétés en développement et en manque de fonds de roulement.
Les objectifs sont de financer des augmentations de capital pour permettre
aux entreprises aveyronnaises en développement de continuer leur progression. Pour assurer ces financements,
nous ferons des appels de fonds aux
Aveyronnais dans ou hors du département de l’Aveyron, qui voudront faire de
la défiscalisation. La sortie se fera au bout
de 5 ans avec des intérêts entre 1 et 5%,
pour faciliter le rachat par le chef d’entreprise, le gain étant fait au départ en économie d’impôts. Les entreprises choisies
seront sélectionnées en commission
pour assurer le retour sur investissement.
La gestion est en cours d’analyse et
devrait être portée par une association,
une SA holding ou autre.
Le contexte actuel est plutôt favorable
malgré la crise qui perdure. En effet, les
financements des PME en croissance
sont très compliqués au niveau bancaire.
Le fait de rentrer ponctuellement dans le
haut de bilan d’une entreprise permettra
aux banques de venir compléter et renforcer sereinement le financement de la
croissance.

Ces idées et solutions ont été retenues
en commission et sont encore à l’étude ;
l’objectif est de mettre en place ces dossiers courant septembre.

Jean-François Boyer,
commission emploi, ressources
humaines, apprentissage
Notre plus gros challenge est de faire en
sorte que les jeunes restent ou viennent
en Aveyron, en leur offrant la possibilité
d'effectuer leur alternance dans une
entreprise du département, même s'ils
étudient dans des écoles hors du département. L'État veut développer l'alternance et l'apprentissage (800 000
contrats en 2015) ; pour cela, des aides
spécifiques seront mises à la disposition
des PME. L'Aveyron ne doit pas manquer
cette opportunité de renforcer son
potentiel économique en misant sur la
jeunesse.
Pour y parvenir, nous allons poursuivre
les actions de développement de l’alternance : réunions d’informations collectives (comme ce fut le cas dans le cadre de
la Semaine de l’Industrie), entretiens
individuels des jeunes, visites d'entreprises, collecte des offres d’emploi, amélioration de l’accueil des apprentis dans les
entreprises, renforcement de la coordination interconsulaire avec les élus de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
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Nous assistons également les entreprises dans la gestion de leurs ressources
humaines (SVP, ateliers, informations sur
le chèque Emploi-Service et les Services
à la personne). Nous aidons à la gestion
prévisionnelle des emplois et compétences (plateforme RH, participation à la 9e
édition de l’Observatoire Économique
Emploi-Formation coréalisée avec le
CarifOref, accompagnement des entreprises dans la mise en place de leur plan
d’actions seniors). Enfin, nous sommes
impliqués dans les SPEL (Service Public
de l’Emploi Local).
L'emploi en Aveyron, c'est un taux de
chômage inférieur à 7% et une forte proportion (66%) dans le secteur des services. La population aveyronnaise est vieillissante mais évolue de 0,5% par an
depuis dix ans. Les forces d’un département comme l’Aveyron : qualité de vie,
qualité de la main d’?uvre, beaucoup de
PME. Toutefois, il y a aussi des points qui
peuvent être négatifs, comme la faiblesse des revenus, la très faible mobilité
du personnel et un taux d’encadrement
le plus faible de la Région Midi-Pyrénées.
Cela ouvre des les opportunités pour la
CCI de l’Aveyron : la fusion, l’offre consulaire de formation, le développement de
la GPEC...

Nous avons aussi un rôle important à
jouer dans la professionnalisation des
acteurs du tourisme. Pour ce faire, nous
les aidons dans leurs actions de formation marketing, e-tourisme, ressources
humaines... Nous les incitons à qualifier
leur offre.
La commission tourisme travaille enfin,
avec la commission formation, au développement du site de Saint-Affrique qui
propose des formations spécifiques et à
la création d'une licence e-tourisme.
Pour mener à bien ces différents chantiers, nous nous efforçons d'être toujours
plus proches, en contact direct avec les
acteurs professionnels du tourisme,
comme c'est le cas actuellement, au
moment où tous les hébergements doivent se mettre en conformité avec de
nouvelles règlementations (légionellose,
sécurité incendie, accessibilité…) et de
nouvelles normes de classement. Nous
accompagnons notamment les hôtels et
campings et les incitons à se refaire classer.

Dominique Costes,

commission tourisme
Nous travaillons actuellement sur quatre
axes majeurs. Il s'agissait d'abord de cla-

commission aménagement
du territoire
En préambule, nous aimerions renommer notre commission « aménagement
et développement économique du territoire ». Cette nouvelle appellation reflète
plus fidèlement ce que nous souhaitons
faire et qui se fait déjà à l'échelle régionale.

rifier le rôle de chacune des structures
intervenant dans le domaine du tourisme en Aveyron. Ainsi, il a été convenu,
avec nos principaux partenaires, que les
Offices de Tourisme se chargent de l'animation du territoire, de l'accueil des touristes et de la collecte de l’information, le
Comité Départemental du Tourisme
assure la promotion du territoire et
accompagne les filières dans leurs
actions de promotion, la CCI accompagne les professionnels du tourisme dans
leurs démarches (création d'activité,
développement, dossiers de subvention,
formation et autres questions qui se
posent aux entreprises).
Nous cherchons également à acquérir
une vue d'ensemble de l'activité et de
l’économie touristique départementale,
dans sa globalité et par secteur d'activité,
depuis la structure d'hébergement
jusqu'au prestataire de service de pleine
nature.

La commission travaille actuellement sur
trois thèmes principaux. Le premier est
l'attractivité de développement des territoires. Il s'agit essentiellement d'élaborer
des stratégies de marketing territorial, de
« vendre » le territoire aveyronnais aux
entreprises, aux porteurs de projets, aux
acteurs économiques.
Le deuxième thème concerne les infrastructures. La commission prépare et
met en ?uvre toutes les actions susceptibles de faire avancer les dossiers de
l'aménagement à deux fois deux voies
de la RN88, du grand contournement
hypothétique de Rodez, du raccordement de Rodez à l'A75 et de la jonction
de la RN88 à l'autoroute A20, autrement
dit, de la liaison Rodez-Figeac. Nous
essayons également de convaincre les
autorités compétentes de la nécessité de
réaliser des travaux d'amélioration de
l'actuelle rocade de Rodez. Enfin, et
même si ce n'est pas de sa compétence,

Martin Singla,

la commission suit de très près le devenir
de l'aéroport de Rodez-Marcillac.
Le troisième grand chantier sur lequel
travaille la commission est la création
d'un vrai service d'étude et de suivi économique de l'Aveyron, un observatoire
que nous allons mettre en place en partenariat.

Alain Fabre,
commission commerce extérieur,
relations internationales
Le chantier le plus important pour notre
commission est la relance d'un Club
export, structure qui existait déjà il y a
une vingtaine d'années. Une vingtaine
de participants, exportateurs ou candidats à l'export, se réuniraient trois fois par
an, sur le site d'une entreprise chaque
fois différente. La SAM à Viviez, Raynal et
Roquelaure à Capdenac et RAGT à Rodez
se sont déjà portées volontaires pour
accueillir ces réunions. Outre la visite des
entreprises, serait également proposée
l'intervention d'un expert qui viendrait
éclairer les participants sur un thème,
une problématique liée à l'export. Les
entreprises aveyronnaises susceptibles
d'être intéressées seront prochainement
informées de la création de ce club. Nous
avons d'ores et déjà envoyé un questionnaire à 250 entreprises du département,
en vue d'établir un état des lieux de l'export, des volumes et des pays. Nous
avons déjà reçu une cinquantaine de
réponses. Par ailleurs, nous avons récemment organisé, en présence d'une trentaine de participants, une réunion d'information au cours de laquelle un représentant régional est venu présenter les
dernières évolutions du service des
douanes.
L'initiative la plus originale de notre commission, à laquelle participent deux professionnels du tourisme, est probablement la création d'un document promotionnel portant la signature de la CCI et
mis à la disposition des touristes dans
une cinquantaine de sites choisis. Au lieu
de présenter le patrimoine naturel, historique ou culturel du département, ce
document, rédigé en français et en
anglais, en présenterait les caractéristiques économiques et les capacités à l'export. Un bulletin réponse serait joint au
document.
Pour se développer, il faut élargir son
marché et le meilleur moyen est encore
l'export. C'est un champ infini qu'il faut
explorer.

Jean-François Boutonnet,
commission enseignement,
formation
Il n'y a pas de gros dossier en particulier
mais un ensemble de dossiers visant à
mettre en place une stratégie de développement de la formation avec pour
objectif principal de répondre aux
besoins des entreprises en termes de
qualification et de formation. La volonté
étant de pérenniser les formations existantes et de développer de nouvelles
formations en fonction des besoins identifiés.
Actuellement, la CCI de l'Aveyron délivre

19 diplômes répartis dans 5 filières différentes (Commerce, Gestion , Informatique, Qualité-Sécurité-Environnement,
Tourisme, Energie).
Nous avons plus de 800 étudiants et
nous accueillons plus de 3000 stagiaires
en formation continue.
Nous sommes le plus gros centre de formation par alternance de Midi-Pyrénées.
Nous faisons le choix d'inscrire notre
développement formation dans une
dynamique partenariale.
Partenariats avec les organismes de formation locaux (Université Champollion,
IUT) mais aussi des réseaux ou d'autres
écoles (Institut d'Ingénierie Informatique
de Limoges, Institut Européen de la Qualité Totale, Réseau des Ecoles de Gestion
et de Commerce...)
De plus en plus d'offres de formation et
de moins en moins de jeunes à l'entrée. Il
faut donc avoir une offre lisible et cohérente. Notre force vient de notre proximité avec le monde de l'entreprise.
Nous répondons aux demandes des
entreprises locales, ce qui nous permet
de créer des offres de formations qui
débouchent sur des emplois. Nos étudiants ont la chance de trouver facilement du travail (100% dans certaines
filières) car les filières répondent à la
demande des entreprises.

Bernard Dalmon,
commission industrie, innovation, compétitivité
La commission travaille actuellement sur
plusieurs dossiers. Nous cherchons à
faire mieux connaître les actions de la CCI
car nous constatons que les entreprises
ignorent souvent ce que nous faisons et
ce que nous pouvons faire, même si c'est
un peu moins vrai dans le secteur industriel que dans d'autres activités.
Nous souhaitons également que la CCI
aille vers les entreprises. Pour ce faire, des
techniciens, des ingénieurs vont aller
dans les entreprises faire des diagnostics,
étudier les besoins et enclencher des
actions si nécessaires. Nous voulons
aussi aider les dirigeants à établir des
stratégies, à agir par anticipation, afin
qu'ils ne se trouvent plus en situation de
simple réaction quand un client les
appelle, mais qu'ils aient déjà anticipé.
Nous travaillons au développement de
l'intelligence collective. Il s'agit de réfléchir à plusieurs sur des projets collaboratifs qui, ensuite, peuvent déboucher si
nécessaire sur des solutions plus individuelles.
L'un des axes de travail parmi les plus
importants de la commission est la préparation des dirigeants d'entreprise à la
reprise ou a la transmission. C'est d'autant plus important que de nombreux
dirigeants aveyronnais commencent à
vieillir et qu'il faudra bientôt penser à
transmettre les entreprises pour que leur
pérennité soit assurée.
Globalement, la méthode de la commission est de travailler en relation avec les
autres commissions et d'aller voir ailleurs, dans la région et plus loin, s'il existe
de bonnes idées. Nous souhaitons qu'un
vrai travail de veille soit fait par la CCI.

>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron
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Membr e
Membres du bureau
CANTOS Manuel
Sté CANTOS Holding
Services
Président
Titulaire à la CCIR (Vice-Pdt)
36, rue Edouard Vaillant
12300 DECAZEVILLE
> En tant que Président de la CCI de l’Aveyron,
participe à toutes les Commissions.

DALMON
Bernard
Sté DEFI 12 Industrie
Vice-Président délégué
“Industrie”
Titulaire à la CCIR (Secrétaire)
258, av. de Rodez
12450 La Primaube
> Industrie / Innovation / Compétitivité Président
> Commission des Finances Vice-Président
> Enseignement / formation

SERVANT Construction sarl
Industrie
Secrétaire
36, rue Edouard Vaillant
BP70413
12104 MILLAU cedex
> Commision Consultative des Marchés Président

FABRE Alain

BELLITY Patrick

Sté RAGT
Services
Membre du Bureau
Suppléant à la CCIR
rue Emile Singla - Bourran
12000 RODEZ

Sté Aveyronnaise de
Mettalurgie
Industrie

> Commerce Extérieur / Relations Internationales
Président
> Commission Consultative des Marchés

CAYRON Pierre

FRANÇOIS Guy

Meubles CAYRON
Industrie
Secrétaire-adjoint
Membre de la Délégation
Nuces
12330 VALADY

RODEZ MATERIAUX
Commerce
Membre du Bureau
1, rue Bel Air
BP3354
12033 RODEZ cedex 9

> Commerce / Services
> Création / Transmission / Reprise / Financement

> Commission de Prévention
des Conflits d’Intérêts Président

Lieu-dit Les Prades
ZI
12110 VIVIEZ
> Industrie / Innovation / Compétitivité
> Commerce Extérieur / Relations Internationales

BONNEVILLE
Sandrine
DIMITRI / Hôtel de la Muse
Services
Membre de la Délégation
La Muse
12720 MOSTUEJOULS
> Tourisme Vice-Présidente

BOYER
Jean-François

ALDEBERT-VAYLET
Maguy

PONCET
Christian

BRALEY
Christian

Sté Adeo’RH Industrie
Vice-Président “délégations”
Président de la Délégation
Titulaire à la CCIR (Vice-Pdt)
14, av Alfred Merle
12100 MILLAU

Prêt-à-Porter
Commerce
Memebre du Bureau

Groupe EDF
Industrie
Membre du Bureau
Titulaire à la CCIR
12460 MONTEZIC

Ets BRALEY
Rouergue Loca Bennes
Services

> Commission Paritaire Locale Président
> Emploi / RH / Apprentissage Président
> Enseignement / formation

2, place des Fruits
12130 ST-GENIEZ-D’OLT
> Commercec / Services
> Tourisme

MALRIEU
Jean-Paul

BARRIAC
Jean-Paul

Commerce
Vice-Président Commerce
Supplémant à la CCIR
11 bis, bd de la République
12000 RODEZ

Ets BARRIAC Paul Couverture
Industrie
Membre du Bureau
Suppléant à la CCIR
Rte des Landes ZI Cantaranne
12850 ONET-LE-CHATEAU

> Commission des Finances Président
> Création / Transmission / Reprise /
Financement Vice-Président

> Commission Consultative des Marchés
> Emploi / RH / Apprentissage

BOUYSSOU
Jean-Paul

BOUGEROL
Benoît

Cars RUBAN BLEU
Services
Vice-Président “Services”
Titulaire à la CCIR
68, Av. de Toulouse
12000 RODEZ

Maison du Livre - Commerce
Membre du Bureau
Titulaire à la CCIR
12, place Ch.-de-Gaulle
BP 707 Passage des Maçons
12007 RODEZ cedex
> Commerce / Services Président
> Commission des Finances
> Aménagement du Territoire
> Création / Transmission / Reprise / Financement

> Commerce / Services
> Tourisme

SAVY Léo
LA NAUCELLOISE
Industrie
Trésorier
Suppléant à la CCIR
2, place des Cloutiers
12800 NAUCELLE
> Commission Paritaire Locale Titulaire
> Aménagement du Territoire
> Emploi / RH / Apprentissage

ALET Michel
Commerce non sédentaire
Commerce
Trésorier adjoint
37, bd des Balquières
12850 ONET-LE-CHATEAU
> Commer / Services
> Tourisme

08/09

SERVANT
Jean-Pierre

> Membres élus…

> Commission Consultative des Marchés
> Industrie / Innnovation / Compétitivité

SEVIGNE Marc
Groupe SEVIGNE TP
Services
Membre du Bureau
Membre de la Délégation
La Borie Sèche
12520 AGUESSAC
> Enseignement / Formation Vice-Président

Bezonnes
12340 RODELLE
> Commission Paritaire Locale Suppléant
> Industrie / Innovation / Compétitivité

CABIRON
Christian
Centre LECLERC
Commerce
Membre de la Délégation
C. Commercial du Viaduc
12100 CREISSELS
> Commerce / Services
> Aménagement du Territoire

CAYRON Laure
SRTP CAYRON
Industrie

membres
titulaires

RD 840
ZA de Ruau
12110 AUBIN
> Commission Paritaire Locale Suppléante
> Enseignement / Formation
> Emploi / RH / Apprentissage
> Création / Transmission / Reprise / Financement

BOUTONNET
Jean-François

ALBOUY
Jean-Louis

CHARRIE
Bernard

Holding BOUTONNET Conseil
Services
Membre du Bureau

SCP France
Commerce

Hostellerie de FONTANGES
Commerce

6, av. des Métiers
Le Puech
12000 LE MONASTERE

Lieu-dit Fontanges
12850 ONET-LE-CHATEAU

14, résidence du Golf
12850 ONET-LE-CHATEAU
> Enseignement / Formation Président
> Commission de Prévention des conflits d’intérêt
Vice-Président

COSTES
Dominique
Aveyron Express Transport
Services
Membre du Bureau
Suppléant à la CCIR
34, av. de Vabre BP3347
12033 RODEZ cedex 9
> Aménagement du Territoire Président
> Commission Consultative des Marchés
Vice-Président

> Commission Paritaire Locale Suppléant
> Commerce Extérieur / Relations Internationales

BALDET Vincent
Menuiserie-Escaliers BALDET
Industrie

Le Bourg
12170 DURENQUE
> Commission Paritaire Locale Titulaire
> Emploi / RH / Apprentissage Vice-Président
> Aménagement du Territoire

> Commission Paritaire Locale Suppléant
> Aménagement du Territoire Vice-Président
> Tourisme

CLAMAGIRAND
Serge
Sté PORC MONTAGNE
Industrie

ZI d’Arsac
12850 STE-RADEGONDE
> Industrie / Innovation / Compétitivité Vice-Président
> Commission des Finances
> Aménagement du Territoire
> Création / Transmission / Reprise / Financement
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r es élus

Ets COLOMB WELDOM
Commerce

Route du Haut de Farrou
12200 VILLEFRANCHE DE RGUE
> Commission Consultative des Marchés
> Comerce / Services
> Aménagement du Territoire
> Création / Transmission / Reprise / Financement

NEYROLLES
Michel
SUPER U
Commerce
SUPER U
RN 88
12510 OLEMPS
> Commission des Finances

COLONGES
Evelyne

OLIVIER
Bertrand

Sté Projection Plasma Système
Industrie

Sté EMBAL
Commerce

ZI du Colombier
BP 4
12220 MONTBAZENS

Membre de la Délégation
Avenue de l’Europe - ZI
12100 MILLAU

> Commission Paritaire Locale Titulaire
> Industrie / Innovation / Compétitivité
> Commerce Extérieur / Relations Internationales

> Commission Consultative des Marchés

Les membres titulaires.

Membres associés
BESSOU Daniel
FORM’5CO - Le Puech de Ligue 12200 TOULONJAC

GINESTA Nadine

SINGLA Martin

Parfumerie CHARME
Commerce

Camping LE CAUSSANEL
Services

GANT CAUSSE SAS - 5, bd des Gantières 12100 MILLAU

GLEMET Norbert
RAYNAL et ROQUELAURE
Industrie

Av. Raynal et Roquelaure
12700 CAPDENAC

Le Caussanel
12290 CANET-DE-SALARS
> Tourisme Président
> Commission Consultative des Marchés
> Enseignement / Formation
> Commerce Extérieur / Relations Internationales

SOLIER
Marie-Paule
CEVM Gestion et
Développement - Services
Membre de la Délégation
Péage de St-Germain
BP 60457
12104 MILLAU cedex
> Commission des Finances
> Commerce / Services
> Enseignement / Formation

GREFEUILLE
Bernard

VIGUIER
Christian

Groupe GREFEUILLE
Industrie

St Affrique CONSTRUCTIONS
Industrie

Suppléant à la CCIR
Le Bayle
12390 RIGNAC

Membre de la Délégation
736, Route de Couat
12400 ST AFFRIQUE

> Commission Extérieur / Relations Internationales
Vice-Président
> Commission des Finances

MARCHAL
Robert
Ets VALMONT
Industrie
Membre de la Délégation
Avenue de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU

> Aménagement du Territoire

CANTOS Lilian
Ondulia - 36 Rue Edouard Vaillant 12300 DECAZEVILLE

> Création / Transmission / Reprise / Financement
Président
> Commission de Prévention des Conflits d’Intérêt

> Tourisme
> Commerce Extérieur / Relations Internationales

DE NARDI Guy
GEANT CASINO - Bd des Balquières 12850 ONET LE CHATEAU

> Commerce / Services
> Aménagement du Territoire
> Enseignement / Formation
> Emploi / RH / Apprentissage

GALINDO Christine
CACHE CACHE - 4, avenue Jean Jaurès 12100 MILLAU

> Commerce / Services

HERPSONT François
INFORSUD GESTION - Causse Comtal 12340 BOZOULS

> Industrie / Innovation/ Compétitivité

LABAU-CURE Anne
Cabinet LABAU MAURY - 92, av. Hippolyte Barascud 12400 ST AFFRIQUE

MEYNIEL Jean
24, rue Gambetta 12300 DECAZEVILLE

> Commerce / Services
> Tourisme

MONTAUDON Ludovic
SACICAP Sud Massif Central - 1 Bd Flaugergues 12000 RODEZ

> Aménagement du Territoire

PANIS Philippe
Hôtel des Peyrières - 22 Rue des Peyrières 12510 OLEMPS

> Tourisme
> Création / Transmission / Reprise / Financement
> Emploi / RH / Apprentissage

POUGET Cécile
Les Vergers du Vallon - Gardanes 12320 PRUINES

> Tourisme
> Commerce / Services

RIGALDIES Pierre
4, rue des Roitelets 12850 ONET LE CHATEAU

> Aménagement du Territoire
> Enseignement / Formation

ROUSTAN Patrick
SOQUISA - 20, avenue Jules Bourgougnon 12400 ST AFFRIQUE > Enseignement / Formation

WEITTEN Albert

SEGONDS Daniel

Sté Robert BOSCH
Industrie

SOLANAS Romain

ZI de Cantaranne
BP 3212
12850 ONET-LE-CHATEAU

> Industrie / Innovation / Compétitivité

CARAYON Pierre
Hôtel CARAYON - Place Fort 12380 ST SERNIN SUR RANCE

> Commerces / Services

> Création / Transmission / Reprise / Financement
> Commerce Extérieur / Relations Internationales

CAMBOURNAC Jean-Claude
81, avenue de Paris 12000 RODEZ

Membre de la Délégation
30, bd de la République
12400 ST AFFRIQUE

> Commerce / Services Vice-Président

BOISSINS Gérard

RAGT - rue Emile Singla - Site de Bourran 12033 RODEZ Cedex 9 > Aménagement du Territoire
Le Puech - Souleilhac 12000 LE MONASTERE

> Enseignement / Formation
> Commerce / Services

THOMAS Jean
25, rue Roger Serpantie 12000 RODEZ

> Commerce Extérieur / Relations Internationales
> Création / Transmission / Reprise / Financement

TRULLEN Claude
> Commission des Finances

AC2M - Le Pesquié 12850 ONET LE CHATEAU

> Industrie / Innovation / Compétitivité
> Création / Transmission / Reprise / Financement
> Enseignement / Formation

VEYRAC-CAUNEGRE Béatrice
MARTIN
Christiane
Sté BIOULAC Espaces Verts
Services

Gourgans
12500 ESPALION
> Commission des Finances
> Aménagement du Territoire
> Création / Transmission / Reprise / Financement
> Emploi / RH / Apprentissage

SOUD HYDRO - 290, avenue de Rodez 12450 LA PRIMAUBE
Les membres associés.

> Industrie / Innovation / Compétitivité
> Création / Transmission / Reprise / Financement

>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron
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Fusion et réformes

Chronique d'un
rapprochement annoncé
Le volontarisme et la compréhension du personnel ont facilité la fusion des CCI de Millau et de Rodez.
En attendant le deuxième acte de la réforme des chambres de commerce et d'industrie.

Guy COMBRET, Directeur Général CCI Aveyron.

10/11

Les services de la CCI de l'Aveyron
sont aujourd'hui composés des
deux équipes de Rodez et de Millau.
Deux histoires, deux pratiques, deux
dimensions, reflet de la réalité éco-

nomique du département. Dans un
contexte de réformes tous azimuts,
la fusion constituait un acte fort,
dans lequel le personnel s'est
engagé avec une grande volonté qui
marquait une certaine attente.
« Tout le monde avait intégré que
cette fusion était une logique naturelle, souligne Guy Combret, le directeur de la CCI. Le personnel avait
même anticipé ce rapprochement au
cours des dernières années. C'était un
peu la chronique d'un aboutissement
annoncé, c'est ce qui a beaucoup facilité l'osmose entre les personnels de
Millau et de Rodez. »
La volonté des élus consulaires de
maintenir une présence au plus près
du terrain a également facilité la
fusion. En faisant le choix d'un siège
à Rodez et d'une délégation à Mil-

> Fusion et réformes > Les filières économiques

lau, ils ont permis de préserver les
emplois et d'éviter les mutations.

Un outil performant
Cette étape franchie, les services de
la CCI ne sont cependant pas arrivés
au bout de leurs interrogations, car
la réforme nationale des Chambres
de
Commerce et d'Industrie,
« lourde et complexe », prévoit que
les personnels des CCI territoriales
(comme celle de l'Aveyron) passeront sous l'autorité administrative
des CCI régionales. « Il était nécessaire de réussir une fusion apaisée
pour pouvoir aborder le deuxième
volet de la réforme de la manière la
plus sereine », souffle le directeur.
Un directeur qui loue volontiers la
qualité de l'ensemble des services,

« d'une très grande richesse ».
« L'outil consulaire est performant et
efficace, présent au quotidien dans ses
missions de service public sur tout le
territoire, insiste Guy Combret. La CCI
est un partenaire très important de la
vie économique, qui peut s'appuyer
sur une équipe de collaborateurs de
qualité, enthousiastes, très attachés
aux entreprises et à la notion de service public. »
Aujourd'hui, l'enjeu pour la CCI est
de gérer la pyramide des âges des
personnels, dont un grand nombre
vont partir à la retraite dans les prochaines années. « Nous devons trouver le moyen de préserver le capital de
compétences et de connaissances des
services, qui permettront à la CCI de
rester ce référent économique de
proximité pour l'Aveyron. »
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Les filières économiques

La robustesse

de l’équilibre économique
aveyronnais s’appuie sur
l’industrie, l’agriculture
et le BTP
L'image d'un département agricole masque une réalité
industrielle qui fait de l'Aveyron l'un des territoires les
plus dynamiques de Midi-Pyrénées en la matière
A regarder de plus près les données
statistiques régionales, on s'aperçoit
que l'image bucolique du département est surtout une carte postale, ô
combien charmante, certes ! mais qui
ne dit pas toute la vérité sur la puissance économique de l'Aveyron. Le
département se retrouve la plupart du
temps sur le podium de Midi-Pyrénées, derrière la Haute-Garonne, bien
sûr, souvent au coude-à-coude avec le
Tarn : troisième en nombre de ressortissants de la CCI (11 235) ; deuxième
en terme de bases de taxe professionnelle (357 470 000 €) et quatrième de
l'ensemble Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon ; troisième en nombre
d'emplois salariés (46 922).
Grâce au savoir-faire et à la compétitivité de 200 de ses entreprises,
l'Aveyron est le deuxième département exportateur de la région, avec
715 millions d'euros d'export.
Ces places d'honneur reposent sur
l'industrie, le commerce et les services, l'artisanat, le tourisme et les
énergies.

Industrie
L'industrie, en Aveyron, ce sont
2 500 entreprises qui emploient
19 900 salariés. Les filières les plus

importantes sont la mécanique,
l'agroalimentaire, le bois et le BTP. A
elles quatre, elles représentent 24 %
des établissements et 42 % des effectifs. S'ajoutent quelques autres filières plutôt dynamiques : technologies
de la communication, informatique...
Après le rude choc de 2009, l'industrie aveyronnaise donne aujourd'hui
des signes encourageants de réelle
reprise. La diversité de ses filières permet au territoire d'encaisser, mieux
que d'autres, les mauvais coups économiques. Il faut également relever
que de nombreuses entreprises aveyronnaises sont leaders dans leurs secteurs.
Un poids lourd de l'économie aveyronnaise est l'agroalimentaire, qui
s'appuie elle-même sur une agriculture locale très dynamique (l'Aveyron
est le premier département ovin de
France et le premier département
producteur de lait et viande du
Grand Sud). La filière compte 530
établissements et emploie 5 000
personnes. L'activité est répartie en
quatre pôles principaux : semences
et alimentation du bétail, viande et
plats cuisinés, lait et fromage, pain et
pâtisserie industrielle. A lui seul,
l'Aveyron réalise près du tiers du chiffre d'affaires de l'industrie agroalimentaire de Midi-Pyrénées. La filière,

Commerce et services
Sans commerce et sans service, des
villes et des villages déserts. Fort heureusement, l'Aveyron est loin de ce
scénario. Le département est même
le premier en Midi-Pyrénées, au
niveau de la présence commerciale
sur tout son territoire : seulement
11 % des communes aveyronnaises
sont sans commerce, alors que la
moyenne régionale se situe à 26 %.
Ces deux activités sont fortes de
7 190 établissements (63 % des
entreprises aveyronnaises) et de
25 856 salariés (52 % des effectifs).
Les trois quarts du chiffre d'affaire du
commerce et des services sont réalisés dans les cinq zones que sont le

Grand-Rodez (qui réalise à lui seul
plus de la moitié du chiffre du département), Millau, Villefranche de
Rouergue, Decazeville-Aubin et
Saint-Affrique.
Aux commerces sédentaires on peut
ajouter l'existence de 84 marchés en
Aveyron.

Artisanat
L'artisanat et sa forte présence sur
tout le territoire comptent pour
beaucoup dans la richesse de l'Aveyron. Avec un ratio de 230 établissements pour 10 000 habitants (204 en
Midi-Pyrénées et 130 en France), le
département est probablement l'un
de ceux qui, en France, comptent la
plus forte densité d'artisans. Au total,
6 500 établissements artisanaux
sont enregistrés. Ils emploient plus
de 14 000 salariés, soit près de 20 %
des actifs.

Tourisme
Même si la carte postale de l'Aveyron
masque parfois une grande partie de
la réalité économique, elle a aussi un
grand rôle à jouer. Le département
compte plusieurs sites à forte notoriété (viaduc de Millau, Aubrac,
Conques, Chemin de Saint-Jacques,
gorges du Tarn...), ce qui permet à
l'activité d'enregistrer près de
10 500 000 nuités par an et de générer 3 300 emplois induits. L'Aveyron
compte 231 hôtels (9 500 lits), 178
campings (35 000 lits), 23 villages de
vacance (4 600 lits) et 605 restaurants. On notera que le tourisme de
découverte économique enregistre
2 000 000 de visiteurs par an (un
quart des nuités de Midi-Pyrénées,
hors hôtellerie de plein air).

Energies
L'Aveyron est un champion national
de la production d'énergies renouvelables. Si l'on totalise l'ensemble
de la puissance installée dans le
département, on arrive à la puissance d'une centrale nucléaire.
Avec le risque en moins. Les barrages
de la Truyère, du Lot, du Lévezou et
du Tarn produisent plus de 10% de
l'énergie hydroélectrique en France.
Les parcs éoliens aveyronnais représentent la sixième puissance installée
en France et les deux tiers de MidiPyrénées. Les installations photovoltaïques, développées en particulier
par l'agriculture et l'industrie, représentent 40% de la puissance photovoltaïque raccordée en Midi-Pyrénées et placent l'Aveyron parmi les
dix plus gros producteurs d'électricité solaire en France.

>> Le journal de la Chambre de Commerce
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qui s'appuie sur le pôle de compétences Agrimip Innovation, est également la première exportatrice du
département, avec la moitié du chiffre d'affaire aveyronnais à l'export.
La filière mécanique et matériaux
rassemble 200 entreprises et
emploie 6 000 personnes, ce qui fait
de l'Aveyron le deuxième bassin
régional de mécanique, automobile
et aéronautique. Trois grands secteurs se partagent les effectifs salariés : mécanique (70 % des effectifs),
travail des métaux (24 %) et matériaux et plasturgie (3 %). La filière
mécanique aveyronnaise est un élément important de la Mécanic Vallée
et du pôle de compétitivité Aérospace Valley-Viaméca.
La construction et le BTP constituent une filière traditionnelle de
l'économie locale et un gros pourvoyeur d'emplois. Elle compte 3 120
établissements et 6 900 emplois
salariés.
L'importance de la filière bois-ameublement en Aveyron porte le département à la place de premier bassin
en Midi-Pyrénées, à la lisière du Massif Central, premier massif forestier de
France. Les trois pôles que sont l'exploitation forestière et la scierie, la
charpente et la menuiserie et l'ameublement font vivre 800 entreprises
et 3 300 salariés.
Contre toute attente, l'Aveyron a
aussi son mot à dire dans le domaine
des technologies de l'information,
représenté localement par trois
pôles : édition et imprimerie, électronique et télécommunication, informatique. Cette filière compte
250 entreprises
et
emploie
2 150 personnes.
Avec l'ouverture de l'A75 et l'aménagement progressif de l'axe ToulouseLyon, la filière transport et logistique s'est beaucoup développée en
Aveyron, au cours des dernières
années. A tel point que le département occupe actuellement la
deuxième place de Midi Pyrénées en
nombre d'établissements (665
entreprises). C'est également un
secteur pourvoyeur d'emplois
puisqu'il compte 2 800 salariés.
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Le poids économique du territoire
La réalité d’une place régionale (Sources : Pesée économique des CCI de Midi-Pyrénées)
A l’occasion des dernières élections consulaires, un travail de pesée économique a été entrepris par l’ensemble des Chambres de Commerce et d’Industrie
de Midi-Pyrénées. Etablie au 31 décembre 2009, la pesée économique intègre
3 facteurs : le nombre de ressortissants CCI, les effectifs salariés correspondants et les bases de taxe professionnelle.
L’analyse comparée de ces 3 éléments place l’Aveyron en troisième position
en termes de ressortissants et d’effectifs (derrière la Haute-Garonne et le Tarn)
et en 2e position en terme de valeur de bases de taxe professionnelle (4e place
si l’on intègre également les CCI de la région Languedoc-Roussillon).

Les immatriculations en 2010 (Source : Fichier CCI12- Avril 2011)
Services administratifs
Activités financières et
Transport et entreposage 45,00%
assurances
40,00%
Santé humaine et action sociale
Activités immobilières
35,00%
30,00%
Production et distribution
électricité

Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

25,00%
20,00%
15,00%

Production et distribution eau
assainissement

10,00%

Agriculture, sylviculture, pêche

5,00%
0,00%
Arts, spectacles, activités
récréatives

Information et communication

Industries extractives

Part des établissements immatriculés / nb.
total d'établissements du secteur concerné

Autres activités de service

Industries manufacturières

Commerce et réparation auto

Hébergement et restauration

Construction
Enseignement

Les radiations en 2010 (Source : Fichier CCI12- Avril 2011)
Services administratifs
Activités financières et
Transport et entreposage 25,00%
assurances
Santé humaine et action sociale
Production et distribution
électricité

20,00%

Activités immobilières

15,00%

Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

10,00%
Production et distribution eau
assainissement

5,00%

Agriculture, sylviculture, pêche

0,00%
Arts, spectacles, activités
récréatives

Information et communication

Industries extractives

Autres activités de service

Industries manufacturières

Commerce et réparation auto

Hébergement et restauration

Construction
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Part des établissements radiés / au nombre
total d'établissement du secteur concerné.

La dynamique
des entreprises aveyronnaises
Répartition par secteur d’activité des établissements inscrits au RCS
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LA POPULATION
Après un siècle de perte de population, l’Aveyron est redevenu un territoire attractif depuis une dizaine d’année pour atteindre en 2010 une population de 274 425 habitants, soit
une densité de 31 habitants/km2.
(Sources : INSEE – Recensement général de la population)

Cependant, au sein du territoire, on
note une évolution contrastée sur la
période 1999/2010 : les bassins de
Rodez et du Sud Aveyron se révélant
les plus attractifs :

- Rodez : +7.5 %
- Millau : +4.5 %
- Decazeville : -4.5 %
- Villefranche de Rgue : +2.5 %
(Sources : INSEE – Recensement général de la population)

Les caractéristiques de cette évolution :
- elle est liée à un solde migratoire
positif qui corrige un solde naturel
encore négatif,
- Les 40 – 59 ans représentent 15% de
la population,
- Une population vieillissante : 3 personnes sur 10 ont au moins 60 ans
(contre 2 sur 10 au niveau national),
- 54 % des personnes venues en Avey-

ron sont des actifs, souvent plus jeunes
et plus diplômés que les résidents déjà
installés.

+2.2% et de -0.2 et +1.8 % pour le
niveau national.

moyenne régionale hors Toulouse.
(sinon 15.6 % en Midi-Pyrénées). (Sources :

(Sources : DGFIP – Impôt sur le revenu des personnes phy-

INSEE – Recensement de 2007, exploitation complémentaire)

(Sources : INSEE – Recensement général de la population)

siques 2008).

Troisième département le plus peuplé
de Midi-Pyrénées derrière la HauteGaronne et le Tarn, l’Aveyron

L’EMPLOI

représente 9.7 % de la population régionale.

109 559 emplois en 2009 en Aveyron,
soit plus de 9 000 emplois supplémentaires en 20 ans. Les salariés représentent 80.22 % de ces emplois, ce qui est
relativement faible comparé au niveau
régional (87.5 %), voire national
(91 %).

Le taux de chômage en Aveyron est le
plus faible de Midi-Pyrénées et le 5e de
France avec 6.4 %. A noter toutefois
des disparités au sein du territoire :

- zone d’emploi de Rodez : 5 %
- zone d’emploi de Millau : 8.9 %
(Sources : INSEE – Recensement général de la population)
- zone d’emploi de Villefranche :
7.3 %
En 2008, ont été comptabilisés
- zone d’emploi de Figeac /
159 700 foyers fiscaux sur le départe- (Sources : DIRECCTE Midi-Pyrénées – Chiffres clés 2010). Decazeville (partiellement sur le
ment dont 46.1 % sont imposables. Ce chiffre est lié à l’importance du sec- département) : 6.9 %
Cela est inférieur à la moyenne régionale (51.1 %) et nationale (53.5 %). Le
montant des revenus net déclarés
moyens est de 31 488 € contre
33 049 € pour Midi-Pyrénées et
35 039 € pour le niveau national.
52.9 % de ces revenus sont issus de
revenus salariaux (60.7 % en MidiPyrénées).
Entre 2006 et 2008, on constate en
Aveyron une baisse du nombre de
foyers fiscaux (-0.8 %) avec en parallèle
une hausse des revenus nets déclarés
moyens (+3 %). A l’échelon régional,
les chiffres sont respectivement de 0 et

teur agricole et de l’artisanat en Aveyron. L’évolution de la répartition des
emplois par secteur d’activité.
(Sources : INSEE – Recensement général de la population)

Au cours de ces 40 dernières années,
l’évolution montre que l’économie
aveyronnaise a connu une forte « tertiarisation » tout comme le niveau
national. Cependant, il est à noter que,
comparé à la moyenne nationale, voire
régionale, le poids de l’agriculture
reste important et celui de l’industrie
s’est toujours maintenu. L’Aveyron se
caractérise par un faible taux d’encadrement (8.6 %), ce qui correspond à la

De plus, les moins de 25 ans et les
plus de 50 ans sont des catégories, en
proportion, plus nombreuses en
Aveyron qu’au niveau régional.
(Sources : INSEE – 4e trimestre 2010).

En 2009, le recours à l’intérim a représenté 1 223 équivalents temps plein.
En comparaison avec le niveau régional, les demandes essentiellement ont
concerné le secteur de l’industrie à
plus de 55 %. A l’inverse, les entreprises aveyronnaises de service ont
moins recours à ce type de mission.
(Sources : DIRECCTE – Chiffres clés 2010.)
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Population et emploi
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