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I. Population audoise
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Evolution démographique
Taux annuel d’évolution démographique
2010-2015

L’haliotropisme

démographique

favorise

du

l’évolution

département.

La

croissance annuelle 2010-2015 de 0,6%
s’explique

entièrement

par

le

solde

apparent des entrées sorties. L’évolution

est

notable

sur

la

façade

méditerranéenne.
Carcassonne, ville Préfecture, enregistre
un déclin démographique, au profit de
Source : Insee - RP

certaines communes dortoirs.

366 957 habitants en 2015
Entre 2010 et 2015 : + 10 490 habitants
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Prévisions de croissance démographique 2013 - 2050

Prévisions d’évolution démographique 2013 2050

Prévisions 2013 – 2050 :
Aude : + 20,3% (+ 74 000 hab.)
Occitanie : + 22,0%
France métropolitaine : + 12,5%

Source : Insee – Omphale scénario central
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Pyramide des âges en 2018 (projections)

La population audoise est vieillissante :
les 50 ans et plus sont sur-représentés
dans l’Aude par rapport à la moyenne
nationale.
A l’inverse, les jeunes actifs, de 20 à 40
ans, sont nettement moins représentés.
On observe également une tendance
similaire chez les jeunes de moins de 20
ans.

Source : Insee – Estimations de population
En orange, la moyenne française
En bleu, les données de l’Aude
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Pyramide des âges en 2050 (projections)

La tendance départementale à avoir une
population âgée ne devrait pas s’inverser
dans les années à venir.
La sous-représentation des moins de 20 ans
que nous observons actuellement se traduira
par une proportion de jeunes actifs à l’horizon
2050 inférieure à la moyenne nationale.
Dans le même temps, la capacité du
département
à
attirer
les
retraités,
notamment sur le littoral, mènera à une
surreprésentation des plus de 60 ans.

Source : Insee – Omphale scénario central
En rouge, la moyenne française
En vert, les données de l’Aude
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Une population inégalement répartie
Communes de plus de 5 000 hab. :

Narbonne : 53 462 hab.
Carcassonne : 45 996 hab.
Lézignan-Corbières : 11 285 hab.
Castelnaudary : 10 969 hab.
Limoux : 10 214 hab.
Coursan : 5 844 hab.
Port-la-Nouvelle : 5 627 hab.

Trèbes : 5 587 hab.
Sigean : 5 463 hab.
Source : Insee – RP 2015

Plus d’1 Audois sur 4 habite à Carcassonne ou à Narbonne.

Le reste de la population se répartit sur le pourtour de l’arc méditerranéen, le long
de l’axe autoroutier reliant Montpellier à Toulouse et dans une moindre mesure
8
autour de l’axe traversant la Haute-Vallée de l’Aude.

Chômage
Evolution du taux de chômage

Taux de chômage par
département

Source : Insee - BIT

Aude : 12,1 %
Occitanie : 10,6 %
France métropolitaine : 8,7 %
Source : Insee – 2T 2018
Source : Insee – Taux annuel moyen 2017
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Revenus des ménages
Médiane du revenu disponible des ménages par unité de consommation en
2015 :
Aude : 18 130 €
Occitanie : 19 672 €
France métropolitaine : 20 566 €

Source : Insee – DGFIP (Filosofi)

Décomposition du revenu disponible des ménages en 2015
Revenus d'activité
Pensions, retraites
(y.c. indemnités
et rentes
de chômage)

Revenus du
patrimoine et
autres revenus

Prestations
sociales

Impôts

Aude

59,6

37,1

10,3

7,4

-14,3

Occitanie

67,8

31,5

10,7

6,1

-16,0

France métropolitaine

73,1

28,3

10,6

5,3

-17,4

Sur une base 100 - Source : Source : Insee-DGFiP

Le revenu disponible pour les ménages audois est assez faible : il est inférieur à la
moyenne régionale et nationale. Si la part des revenus d’activité est assez basse,
ce n’est pas le cas des pensions, retraites et prestations sociales.
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II. Tissu économique

et
emploi RCS
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Créations et radiations des établissements RCS

Chiffres incluant les micro-entreprises (ils sont inscrits au RCS depuis mi-décembre 2014).
Source CCI Aude
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Répartition géographique des établissements RCS

17 909 établissements inscrits au RCS fin 2017
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Répartition des établissements RCS par tranche
d’effectifs

Plus de 50% des établissements n’ont pas de salarié.

Moins de 7% des établissements comptent 10 salariés et plus.
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Répartition des établissements RCS par tranche
d’effectifs
Près de 50 000 salariés
dans les établissements RCS

L’emploi RCS se concentre sur le littoral, le long de l’A61 reliant Narbonne à

Toulouse, et de manière plus modeste le long de l’axe Carcassonne – Quillan qui
traverse la Haute-Vallée de l’Aude.
Les polarisations les plus fortes s’observent à Carcassonne et Narbonne.
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La formation – Sud Formation Carcassonne
Filières métiers : mécanique automobile, commerce et distribution, gestion et
services, hôtellerie restauration, numérique, santé, tourisme.
23 diplômes et titres préparés du CAP au BAC+3
377 apprentis en 2015
174 entreprises partenaires
84% de taux de réussite moyen aux examens
82% d’embauche 3 mois après l’obtention du diplôme
Certification qualité : certificat ISO 9001
version 2015 (CFA et CFP)
Certif Région (CFP)
Superficie locaux : 4 000 m²
20 salles de cours
1 cuisine
1 restaurant pédagogique

1 laboratoire de pharmacie
1 atelier de mécanique et d'électronique
6 salles informatiques
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La formation – Sud Formation Narbonne
Filière métiers : commerce distribution - tourisme
5 diplômes de niveaux V (CAP) à II (bac+3)
180 apprentis (novembre 2018)
Près de 130 entreprises partenaires
91% de réussite aux examens
10 jeunes sur le parcours Objectifs apprentissage
14 demandeurs d’emploi sur le parcours Région BTS NRC (1an)
44 porteurs de projets accompagnés sur Créaboost et 5 Jours pour Entreprendre
448 personnes accompagnées et 28 815 heures de formation au titre de la
formation professionnelle continue
2000 m2 répartis sur 5 plateaux
de 400 m², THD fibre et wifi
15 salles de cours
2 salles informatiques
1 magasin pédagogique
1 centre de ressources
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III. Zoom sur les grands secteurs
COMMERCE : commerce de détail et commerce de gros
INDUSTRIE : agro-alimentaire, filière blanquetière, viticulture, matériaux,
construction, énergies renouvelables, ports de Port-La Nouvelle, commerce
extérieur
SERVICES : tourisme, nautisme littoral et fluvial, filière glisse & vent,
recherche & développement, transports & logistique
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Le commerce

7 343 établissements
inscrits au RCS fin 2017

Source : CCI Aude
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Commerce de détail – Les comportements d’achat
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Commerce de détail – Les comportements d’achat

En 2015, la CCI de Carcassonne a porté une enquête sur les
comportements d’achats sur l’ouest audois.
21 secteurs géographiques ont été enquêtés, soit 707 ménages

interrogés pour un total de 18500 actes d’achats analysés.
Au total, l’enquête porte sur 35 produits (alimentaire, équipement de la maison,

équipement de la personne, culture loisirs, hygiène santé beauté et auto moto),
classés en 4 grandes catégories :
-

Besoins courants (alimentaire, hygiène santé beauté, revues et journaux…)

-

Investissements

(meubles,

électroménager,

art

de

la

table,

bricolage,

accessoires auto…)
-

Achats désirs (chaussures, habillement, bijouterie, maroquinerie…)

-

Achats ludiques (matériel de sport, jeux et jouets, plantes, libres, matériel
informatique…)
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Commerce de détail – Les comportements d’achat
Le ville de Carcassonne génère un chiffre d’affaires global
annuel estimé à 590 M€ hors impact touristique, dont 292,7 M€
en besoins courants (soit à peine 50%, contre 63% en moyenne
sur la totalité de l’ouest audois).
L’attractivité de la ville est large, à l’échelle de la circonscription, du moins pour la
zone enquêtée. Les habitants de Carcassonne représentent 47% du chiffre
d’affaires généré hors impact touristique. Si on y ajoute les zones « Conques sur
Orbiel » et « Trèbes », le pourcentage passe à plus de 64%.

Répartition du CA des commerces de Carcassonne
par type d’achats

Répartition du CA des commerces de Castelnaudary
par type d’achats

Répartition du CA des commerces de Limoux
par type d’achats

On note sur Castelnaudary et Limoux un plus important pourcentage de CA
22
réalisé autour des besoins courants (plus de 65%)

Commerce de détail – Les comportements d’achat

Une petite influence (environ 15%) de Toulouse sur
Labastide-d’Anjou, hors besoins courants.
Secteur Bram Villepinte :
Dominante Castelnaudary en besoins courants.
Partage Carcassonne / Castelnaudary hors besoins courants.

Carcassonne
Castelnaudary

Limoux
Secteur Saint Hilaire :
Rôle significatif de Limoux en besoins courants.
Dominante Carcassonne hors besoins courants.
Secteur Belpech :
Rôle significatif de
Castelnaudary en besoins
courants.
Dominante Pamiers hors
besoins courants.

Source : CCI Aude
Enquête Pivadis

Quillan

Secteur Fanjeaux :
Rôle significatif de Castelnaudary en besoins courants.
Dominante Carcassonne hors besoins courants.
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Commerce de détail dans l’Aude
 Le commerce de détail est victime des revenus des ménages assez faibles
dans l’Aude.
 Il bénéficie de l’apport des touristes.
 L’appareil commercial continue son développement en périphérie des
grandes zones urbaines.
 La densité commerciale dans le Carcassonnais et le Narbonnais est élevée.
 Cinq à dix dossiers CDAC par an en moyenne ces 3 dernières années.
 La densité commerciale est importante mais le potentiel de développement
du plancher commercial est limité en raison du peu de foncier disponible sur
Narbonne tandis que le Carcassonnais, avec le projet Rocadest, va voir sa
densité commerciale fortement augmenter.
 Dans le même temps, les centralités urbaines
n'échappent pas au phénomène de vacance commerciale

qui touche l'ensemble des villes moyennes avec un taux
de 9% à Narbonne (en-dessous du seuil critique,
bien qu'une vigilance soit indispensable)
et de 16% à Carcassonne.

(source Procos)

Limoux – Place de la République
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Commerce de détail – L’appareil commercial
Autour de 6 000 établissements RCS

Autour de 12 000 emplois RCS

Source : CCI Aude
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Commerce de gros
 Près de 1 100 établissements RCS
 Autour de 4 300 emplois RCS

Narbonne – Marché de gros
Source : CCI Aude
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L’industrie

3 317 établissements
inscrits au RCS fin 2017

Source : CCI Aude
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L’industrie : agro-alimentaire (hors vins)
La présence des industries agroalimentaires est importante
à Castelnaudary. Elle est principalement tournée vers les

préparations à base de porc, oie ou canard, comme le
cassoulet.
On peut notamment citer la Belle Chaurienne, Occitane
Plats Cuisinés, Rivière…
Outre une importante présence à Castelnaudary, l’Aude dans
son ensemble est riche d’un bon maillage d’industriels de
l’agroalimentaire. On peut notamment citer les salaisons
Montagne Noire à Narbonne, Bio Planète à Bram, Pôle Sud à

Lézignan-Corbières…
 Autour de 75 établissements RCS
 Autour de 750 emplois RCS
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L’industrie : filière blanquetière
La filière blanquetière s’est développée sur la zone AOC Limoux qui s’étend sur 41

communes.
Cette appellation profite à l’économie locale, avec les activités de culture et de
soutien à la culture de la vigne, la fabrication de vins et la vinification, le
commerce de gros et de détail de boissons.
Cette filière blanquetière produits des vins effervescents de type Blanquette et
Crémant. A noter que le terroir de l’AOC Limoux produit également des vins
tranquilles (Limoux Rouge et Blanc)
 Près de 70 établissements RCS
 Près de 180 emplois RCS
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L’industrie : viticulture
Outre la zone AOC Limoux, le département est riche de nombreuses autres

appellations, tant dans l’ouest audois que sur la façade méditerranéenne. On peut
ainsi citer les IGP Cabardès, Corbières, Fitou et les AOC la Clape, Malepère ou
Minervois.
Parmi les gros opérateurs audois, on peut citer : Gérard Bertrand, VINADEIS,

UCCOAR, Foncalieu…
Le

territoire

compte

également

de

nombreux

viticulteurs indépendants (700 adhérents à la

Fédération des Vignerons Indépendants de l’Aude).
L’image du vin français est très positive à l’export
grâce à une bonne diversité de gammes et une
grande constance gustative.

Le vin bio se développe énormément : l’Occitanie
compte plus d’un tiers du vignoble bio français. Le
marché du vin bio est en fort développement. Les
plus

demandeurs

sont

les

Scandinaves,

Allemands et les pays du Benelux.

les

Terroir de la Clape
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L’industrie : les matériaux
L’Aude compte de nombreux professionnels spécialisés dans la R&D et/ou la
production de solutions innovantes pour l’enveloppe du bâtiment ou son isolation
(tuiles, briques, bétons, carrières, isolants minces…).
On peut notamment citer Terreal, Lafarge Holcim, Actis, Monier…
 130 établissements RCS
 Autour de 1 500 emplois RCS
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L’industrie : la construction
Evolution des mises en chantier de locaux et de logements dans l’Aude (m²)
Locaux d'hébergement hôtellier
Locaux commerciaux
Bureaux
Locaux d'artisanat
Locaux industriels
locaux agricoles
Entrepôts
Locaux de service public

2015
0
13 907
6 324
2 741
3 407
46 228
6 637
38 962

2016
1 403
27 974
9 952
1 780
768
25 363
12 400
15 038

2017
8 681
23 505
7 392
2 687
3 165
22 124
4 118
33 033

Total locaux

118 206

94 678

104 705

Source : Ministère de l’Environnement,
de l’Energie et de la Mer – Sit@del2
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L’industrie : les énergies renouvelables
En France, l’énergie renouvelable couvre 22% de
l’électricité consommée, contre près de 45% en
Occitanie (en année glissante, au 30 juin 2018).
L’Aude compte une filière de production hydraulique

(129 MW raccordés) dans sa partie Sud, avec les
centrales

de

Gesse,

Saint-Georges,

Nentilla

et

Joucou.
L’éolien est déjà bien installé, notamment à La

Palme, Cruscades, Cuxac-Cabardès, Fitou, Luc-surSource : RTE – au 30 juin 2018

Orbieu, Pradelles-Cabardès et Cabrespine.

L’éolien audois représente 33%

Puissance produite d'électricité renouvelable
en Occitanie (en année glissante)

%

Hydraulique

11 192 GWh

65,0%

Eolienne

3 380 GWh

19,6%

Le photovoltaïque représente

Solaire

2 073 GWh

12,0%

8% de la puissance raccordée

Bioénergies

561 GWh

3,3%

Total

17 206 GWh

100,0%

de la puissance raccordée en
Occitanie.

en Occitanie.

Source : RTE – au 30 juin 2018
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L’industrie : les énergies renouvelables
Zoom sur les énergies marines renouvelables
Dans l’Aude, deux fermes pilotes d’éoliennes offshore flottantes ont été validées
par le Ministère de l’Environnement en 2016 :

-

Au large de Gruissan : projet EOLMED, porté par Quadran Energies Marines

-

Au large de Leucate / Le Barcarès : projet LES EOLIENNES DU GOLFE DU LION,
porté par ENGIE.

Pour faciliter l’accès à cette filière aux entreprises régionales, l’outil CCI Business
est en cours de déploiement en Occitanie, en partenariat avec CCI Occitanie, la
Région Occitanie, l’ADEME Occitanie, Transferts et les pôles de compétitivité Mer,

Derbi et Aerospace Valley.
Le port de Port-La Nouvelle sera le port de construction des éoliennes flottantes.
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L’industrie : les ports de Port-La Nouvelle
 Port de commerce : un trafic de 1.8 million de tonnes en 2017
 3ème port de commerce français en Méditerranée
 1er port français en Méditerranée pour l’export de céréales (22% de l’activité)
 2nd port français en Méditerranée pour l’import de produits pétroliers (60% de

l’activité)
 Port de pêche : 1 720 tonnes de poissons débarquées en criée en 2017
 Port de plaisance : 250 anneaux, en capacité à recevoir des unités de 4,50 m de
tirant d’eau
Port-La Nouvelle
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L’industrie : les ports de Port-La Nouvelle
Fin 2016, ont commencé sur le port de commerce d’importants travaux

d’agrandissement :
 Des travaux d'installation des réseaux humides et secs (réalisés).
 La création de la plate-forme nord (réalisés)
 Les travaux d'envergure du port
concernent

également

la

création de digues, de quais et
de

postes

réalisation

susceptibles

à

quai
de

pour

la

bassins

d'accueillir

des

bateaux en eaux profondes
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L’industrie : le commerce extérieur
En 2017 :

Export* : 701 M€

[* : hors UE]

Import* : 1 332 M€
Solde

: - 631 M€

Export* en 2017 :
Boissons : 269 M€
Produits de la culture et de l’élevage : 164 M€
Huiles et graisses végétales et animales, tourteaux : 26M€

Import* en 2017 :
Métaux non ferreux : 502 M€
Produits pétroliers raffinés et coke : 201 M€
Viande et produits à base de viande : 54 M€

Source : Ministère de
l’Economie et des Finance –
Le Kiosque
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L’industrie : le commerce extérieur
Les chiffres de l’export sont régulièrement tirés vers le haut par les produits des
industries agroalimentaires (vins effervescents et tranquilles produits dans le

département).
La balance commerciale du département est historiquement déficitaire.

Attention toutefois, les produits exportés depuis l’Aude en point de sortie, ou
importés avec l’Aude en point d’entrée sur le territoire, ne sont pas tous
produits/consommés dans l’Aude.

Port-La Nouvelle
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Les services

7 165 établissements
inscrits au RCS fin 2017

Source : CCI Aude
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Les services : le tourisme
 Tourisme patrimonial : 2 sites classés Patrimoine Mondial UNESCO (Cité de

Carcassonne et Canal du Midi)
 Nombreux sites touristiques (17 abbayes et châteaux du Pays Cathare, Réserve
Africaine de Sigean, etc…).
 Plus de 46 000 passages aux écluses audoises du Canal du Midi en 2017.
 1,2 million de visiteurs d’agrément décomptés à l’Ensemble Monumental de
Narbonne (2017), dont plus de 100 000 visites du Palais-Musée (2017).
 Plus de 2,1 millions de visiteurs d’agrément à la Cité de Carcassonne (2017),
dont près de 550 000 visites du Château Comtal (2017), pour 168 M€ de
dépenses sur site (2012).

La Cité de Carcassonne
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Les services : le tourisme

 Plus d’1 million de nuitées dans l’hôtellerie
audoise en 2017
 Près

de

1,4

million

de

nuitées

dans

l’hôtellerie de plein-air audoise en 2017

Gruissan

 Tourisme de découverte économique
 Maison Guinot
 L’Oulibo
 Musée de la chapellerie
 Moulin à papier de Brousses
 Miellerie des Clauses
 La Cure Gourmande

 Les salins de l’île Saint Martin
Bize-Minervois
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Les services : le nautisme littoral et fluvial
La présence de plusieurs ports de plaisance le long du littoral a entrainé
l’émergence d’une filière nautisme comprenant l’accastillage, les chantiers de

réparation, les locations et écoles, etc.
De nombreux ports fluviaux sont également présents le long du Canal du Midi :
on peut citer, entre autres, Castelnaudary, Trèbes et Port-La Robine (concession

CCI Aude de VNF)
En 2014, la CCI de Narbonne a réalisé
une enquête ayant pour objectifs de :
 Réaliser une pesée économique directe

 Déterminer le poids induit par le Canal du Midi sur

Port Leucate

l’arrondissement de Narbonne
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Bassin de Castelnaudary

Les services : la filière Glisse & Vent
La filière se structure, entre autres, autour de l’association
régionale de professionnels OWS

« Occitanie Water Sports ».

37% des professionnels membres de KLR sont implantés
dans l’Aude.

Parmi les professionnels présents sur le littoral audois, on
peut notamment citer : Chinook Surf Shop, Naish Pro Center
Leucate, Surfone, Doll, etc.
Kite Surf Leucate (KSL) est le 1er club français avec 350 à 400
Leucate

licenciés.

Des manifestations d’envergure
internationale sont organisées chaque
année dans l’Aude dont :
- Défiwind et le Défikite à Gruissan

- Mondial du Vent à Leucate
- Coupe du Monde Junior de Kitesurf
freestyle à Saint-Pierre-la-Mer
- Speed Challenge sur le Canal de vitesse

à La Palme
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Les services : la recherche et développement

La

filière

R&D

est

présente

à

l’Est

du

département, avec plusieurs implantations de
l’INRA.

Halle de Biotechnologie de l’Environnement

L’INRA Narbonne comprend :
- LBE (Laboratoire de Biotechnologie de l’Environnement), qui mène des
recherches centrées sur le concept de bio-raffinerie environnementale.
- ITE (Inra Transfert Environnement), qui est une structure de diffusion et de
transfert technologique dont les domaines d’intervention sont axés sur les
écotechnologies.
L’INRA Pech Rouge à Gruissan : sa vocation est la recherche intégrée viticultureœnologie. L’approche est transversale, de la parcelle de vigne au produit fini
conditionné.
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Les services : transport & logistique

Le département se trouve au cœur du réseau
autoroutier de l’Occitanie, au croisement de

deux axes majeurs : l’A9 et l’A61.
 Narbonne sud / Toulouse sud : 41 965
véhicules par jour en 2017 (+2,3%)
 Narbonne sud / Le Perthus : 41 858
véhicules par jour en 2017 (+2,6%)

 Orange / Narbonne sud : 62 937 véhicules
par jour en 2017 (-1,3%)

Source : Vinci Autoroutes – Rapport annuel 2017
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Les services : transport & logistique
Le port de La Nouvelle, avec sa zone d’échange multimodale est le point de

transit de plus de 1 800 000 tonnes de marchandises en 2017 (+5,4%).
 Accès A9 qui relie l’Espagne à l’Italie à 10 minutes du port. Possibilité de
rejoindre l’A61 vers Toulouse, l’A7 vers Lyon et l’A75 vers Clermont-Ferrand.

 Embranché fer : distribution vers l’Europe du Nord via le corridor de fret qui
s’étend de la Vallée du Rhône jusqu’au nord de la France – écartement
ferroviaire mis au gabarit européen en 2013 entre Perpignan et Figueras côté
Espagne.

Port-La Nouvelle
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Les services : transport & logistique
Fin

2017,

l’Aude

compte

environ

560

établissements

«

transport

et

entreposage » inscrits au RCS.
Par rapport à fin 2010, cela représente une évolution de 19%.

Les établissements les plus importants en nombre de salariés se situent à l’est
du département. On pourra notamment citer Perrenot, Express Marée, Delanchy,
Camions du Midi pour le fret, Keolis Aude pour le transport de passagers.
L’ouest audois est également riche de nombreux transporteurs indépendants et

attire de nouveaux arrivants, comme la Socamil, plateforme logistique Leclerc,
qui s’installe à Castelnaudary, qui propose la réserve foncière nécessaire et une
bonne connexion au réseau autoroutier.

Depuis deux ans, un fort besoin d’agrandissement des entreprises de
transport/logistique installées dans l’Aude s’est fait sentir. Il y a également une
forte demande d’implantations pour des entreprises exogènes.
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IV. Attractivité économique
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Les zones d’emploi dans l’Aude
Source : Insee

3 zones d’emploi* :
 Narbonne : 52 104 emplois**
 Carcassonne : 50 145 emplois**
 Limoux : 12 220 emplois**
Source : Insee – estimations d’emploi localisées ESTEL en 2015
* Une zone d'emploi est un espace géographique à
l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et
travaillent, et dans lequel les établissements peuvent

trouver l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire pour
occuper les emplois offerts. (Définition INSEE)
** Emploi total : salarié et non salarié.

On notera l’absence de « zone d’emploi » (selon l’analyse et la définition de
l’INSEE) sur le bassin chaurien. Ce bassin est rattaché à la zone d’emploi de
Toulouse. Cependant, le territoire chaurien est en fort développement avec
l’arrivée de la Socamil sur le PRAE Nicolas Appert.
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Capacité des zones d’emploi à attirer les ressources
extérieures
L’attractivité économique mesure la capacité d’un territoire à attirer les
ressources extérieures. Elle sera présentée selon deux aspects : l’aspect
productif et l’aspect résidentiel.
Le niveau d’attractivité est approché ici par cinq indicateurs, les deux premiers

correspondant à l’attractivité productive (capacité à attirer du capital pour
alimenter l’économie productive), les trois suivants relevant de l’attractivité
résidentielle (capacité à attirer des revenus pour alimenter l’économie
présentielle).
Dans l’étude utilisée ici, la capacité d’un territoire à retenir ses ressources n’est
pas prise en compte. Le développement économique d’un territoire ne se limite
pas à son attractivité économique, le développement endogène n’étant pas non

plus pris en compte.
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Capacité des zones d’emploi à attirer les ressources
extérieures
Emplois productifs attirés : rapport entre le nombre moyen de créations et de
transferts d’emplois par des décideurs extérieurs au territoire dans les
établissements de la sphère productive et l’emploi moyen. On ne retient que les
emplois créés dans la sphère productive afin de limiter l’effet lié à la croissance
de la population. On se limite aux créations résultant de décisions extérieures,
c’est-à-dire d’une mise en concurrence des territoires.
Emplois qualifiés attirés : rapport entre le nombre d’arrivées d’actifs en emploi
qualifiés comptabilisés au lieu de travail, sur une période d’un an, et le nombre
total d’emplois de la zone. Les emplois du secteur public sont exclus car leurs
logiques de localisation relèvent plutôt de décisions de politiques publiques.

Retraités attirés : rapport entre le nombre d’installations de retraités provenant
d’autres zones à la population résidente totale.
Nouveaux résidents travaillant à l’extérieur : rapport entre le nombre
d’actifs venus habiter depuis un an dans la zone (et qui travaillent ailleurs) et la
population totale.
Emplois touristiques : estimation de la proportion d’emplois salariés et non
salariés liés à la présence de touristes dans la zone. C’est une approximation des
flux touristiques entrants dans le territoire et surtout de leur impact sur
l’économie du territoire.
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Capacité des zones d’emploi à attirer les ressources
extérieures
Zones d’emploi 35 000 - 70 000 emplois

Zones d’emploi moins de 35 000 emplois

Moyenne nationale
ramenée à une base 100
Sur une base 100
Source : Insee (2013)

Moyenne nationale
ramenée à une base 100
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Capacité des zones d’emploi à attirer les ressources
extérieures
Nos trois zones d’emploi ont une forte capacité d’attraction sur les retraités.
Cette attractivité importante dynamise l’économie présentielle en se traduisant
par une importante proportion d’emplois présentiels dans l’ensemble des emplois

nouveaux.
A Limoux, près de 9 créations d’emplois sur 10 se font dans la sphère
présentielle.

A Narbonne, 7,3% de l’emploi total est lié au tourisme, contre 4,5% en moyenne
pour les zones de même taille.
On notera la faible attractivité du territoire pour les emplois productifs et

qualifiés.

53

Conclusion
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Conclusion
Pour favoriser le développement économique local, le territoire doit :

 Saisir les opportunités de croissance liées, entre autres, :
▪

À la silver-économie pour accompagner la transition démographique en cours et à venir ;
Economie difficilement délocalisable.

▪

Aux énergies marines renouvelables en favorisant la sous-traitance industrielle locale

▪

Le déploiement de la fibre optique, qui offre de belles perspectives pour la filière numérique

 Soutenir le développement portuaire (extension, multimodalité, nouveaux trafics, etc.)
 Favoriser l’émergence d’un tissu économique industriel permettant de mieux capter l’emploi productif.

 Améliorer l’accueil et favoriser le développement de la filière transport/logistique.
 Lutter contre la vacance commerciale dans les centres-villes.
 Pérenniser et développer l’important attrait touristique du département (maintien du classement du
Canal du Midi, etc…).
 Renforcer l’attractivité du territoire pour attirer ou retenir les personnels capables de pourvoir aux
emplois les plus qualifiés.
 Répondre aux besoins en formation (services à la personne, restauration, énergie, etc.)
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