
Pl
a
n
 l

o
c
a
l 

d
’U

r
b
a
n
is

m
e 

  
  

 c
h
a
n
a
c

conception/réalisation : oc’TÉha - Tél: 05 65 73 65 76 - email: contact@octeha.fr - www.octeha.fr                    décembre/Janvier 
2016

4

2.soUTenir l’economie commUnale eT de TerriToire / 

Constats et enjeux

OBJECTIFS DU PADD
(cf. Détail des objectifs dans la notice du PADD ci-jointe)

Rappel : Contraintes induites par les bâti-
ments d’élevage
Selon l’art. L.111.3 du code rural, un principe de réciprocité, 
générant des périmètres de protection (régis par le règle-
ment sanitaire départemental ou relevant de la législation 
des installations classées), s’instaure entre bâtiments d’éle-
vage et constructions de tiers : 
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires 
soumettent à des conditions de distance l’implantation ou 
l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations 
et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même 
exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à 
toute nouvelle construction et à tout changement de desti-
nation précités à usage non agricole nécessitant un permis 
de construire, à l’exception des extensions de constructions 
existantes. »

• Population active
• la part des actifs ayant un emploi 
augmente, ils représentent 73,9%  
alors que la part des inactifs bais-
se de 8,3% pour représenter 21,8% 
des actifs.
• Taux d’activité élevé de 78,2% en 
2012, supérieur aux niveaux dépar-
temental (71,8%).
• Taux de chômage en baisse depuis 
1999 (6,1% en 1999 contre 5,5% 
en 2012), reste inférieur à celui du 
Pays de Chanac (7,2%) et du Dé-
partement de 8,3%. 
• En 2012, 15,4% des actifs tra-
vaillent et résident sur la commune. 

• Activités économiques du territoire
• Au 01 janvier 2014, 79 établissements sur la commune, selon l’insee 
(hors exploitations agricoles).
• En 2012, 335 emplois salariés sur la commune
• Des activités diverses présentes de manière diffuse. Une activité in-
dustrielle chimique de type cosmétique.

• Extension de la zone d’activité du Gallon envisagée par la commu-
nauté de commune.

Enjeux :

• Participer au développement économique du territoire, notam-
ment à l’échelle communautaire dans le respect des enjeux et des 
dispositions du SCoT..

    

• Le Tourisme

Chanac est une commune avec une activité touristique saissoniè-
re.
• Activités :

La randonnée : pédestres, VTT...
4 sites de baignade
Quelques équipements de loisirs (terrain de tennis, de foot-
ball...)        
Activités de pleine nature : pêche, chasse, équitation...

 
• Possibilités d’hébergement (hôtels, gîtes, camping...).
• La commune dispose de nombreux atouts dont un cadre très 
agréable, un patrimoine et petit patrimoine bâti riche, plusieurs sen-
tiers de promenades...

-
-
-

-

• L’agriculture
• Une activité agricole dont les effectifs se stabilisent
• 46 exploitations agricoles dont 29 sièges d’exploitation sur la com-
mune en 2015, 58% en forme sociétale soit 1 actif sur dix.
• Depuis 1988, -13 structures = -28% = une exploitation en moins 
tous les 2 ans.

• Une SAU* des exploitations de la commune en baisse depuis 1988, 
environ -392ha. 
 -Surfaces labourables en hausse +221 ha soit 33,4% (1613 ha) 
de la SAU.
 -Surfaces toujours en herbe (STH) en baisse -298 ha soit 66,5% 
(3204) de la SAU. 
 
• SAU* moyenne = 104,7 ha en 2015 (baisse d’environ 46 ha depuis 
2000).

• Actifs et forme des exploitations :
- 38% des exploitations sous forme individuelle, le restant étant sous 
forme sociétaire.
- Sur les 29 exploitations ayant leur siège sur la commune 76% béné-
ficient d’une certification:
     -19 exploitations ont l’AOP/AOC Roquefort
     -1 exploitation adhère à l’IGP agneau de Lozère Elovel
    -1 exploitation a l’IGP viande bovide d’Aubrac
    -3 exploitations pratiquent l’agriculture bio
-17% des exploitations pratiquent l’agritourisme

• Age des chefs d’exploitation (diagnostic agricole de 2015) :
- 2 chefs d’exploitation de moins de 30ans 
- Les plus de 50 ans représentent 42% des chefs d’exploitation.
- Moyenne d’âge en 2015 : 47 ans.

Enjeu :
• Soutenir le maintien et le développement des exploitations agrico-
les notamment poursuivre la préservation du territoire du mitage et 
de l’urbanisation des terres agricoles.
(* SAU : Surface Agricole Utile)

2.1 - disposer de foncier disponible pour diversifier le tissu économique
2.2 - Valoriser le potentiel touristique et culturel
2.3 - Protéger le fonctionnement des exploitations agricoles

3.1 - créer, développer, matérialiser les liaisons viaires urbaines afin de « dé-
cloisonner » les différents quartiers et lutter contre l’isolement
3.2 - améliorer les déplacements
3.3 - développer et améliorer l’accès aux nouveaux outils de communication

• Un territoire bien desservi

• Un bon niveau de desserte : 
La commune de Chanac est concernée par 3 routes dépar-
tementales : 

La RN88, axe principal et structurant de la commune, 
passe le long de la rive droite du Lot. Il a até classé «à 
grande circulation» du fait d’un cadencement journa-
lier de 4450 véhicules jour. 
La RD32 et RD44 desservent la majorité des hameaux 
du territoire communal. La liaison entre ces deux axes 
se fait par le biais d’une piste non goudronnée. 

• La commune de Chanac est impactée par le projet d’amé-
nagement de la RN88 (intention d’aménagement)

• Les RD31 et la RD32 sont soumises au plan d’alignement 
de 1983.

• La commune de Chanac compte plusieurs chemins ou 
tronçons de randonnées, balades... 

• La commune est desservie par 2 ligne de bus, l’une reliant  
Saint-Chély d’Apcher à Mende et le Bastide et l’autre reliant 
Mende à Clermont-Ferrand. 

• Une ligne SNCF dessert le territoire communal. 

-

-

Périmètre de la ZA  du Gallon
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3 Les données économiques  
 

3.1 La place de l’emploi sur le territoire communal 
 
 

Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2012 sur la commune de 
Chanac 

 1999 2007 2012 
Ensemble 730 842 906 

Actifs en % 69,9% 76,9% 78,2% 

Actifs ayant un emploi en % 65,3% 72,8% 73,9% 

Chômeurs en % 4,2% 4,1% 4,3% 
Inactifs en % 30,1% 23,1% 21,8% 

Elèves, étudiants et stagiaires non 
rémunérés en % 10,4% 6,7% 6,9% 

Retraités ou préretraités en % 7,8% 6,4% 8,1% 

Autres inactifs en % 11,9% 10,0% 6,9% 
 
La population active est en hausse depuis 2007, représentant 76.9% de la population en âge de travailler (15 à 64 
ans) en 2007, elle passe à 78.2% en 2012. La part des actifs ayant un emploi a également augmenté entre 2007 et 
2012 pour représenter 73.9% des actifs en 2012 contre 72.8% en 2007. 
Il en est de même pour les chômeurs qui ont vu leur proportion passer de 4.1% en 2007 à 4.3% en 2012. 
Les inactifs ont diminué entre 2007 et 2012. Les retraités ou préretraités est la catégorie qui domine dans les inactifs.  
 

3.1.1 Une augmentation du nombre d’emplois 
 

La commune de Chanac comptait 468 emplois en 2012, soit treize emplois de plus par rapport à 2007. L’indicateur de 
concentration d’emplois permet de préciser la place de l’emploi sur le territoire communal. L’indicateur de 
concentration de l’emploi désigne le rapport entre le nombre d’emplois offerts dans une zone et les actifs ayant un 
emploi qui résident dans la zone. Plus cet indice est élevé, plus l'emploi se concentre dans un nombre réduit 
d'établissements différents et plus l'emploi sur la zone d'emploi est dit "concentré". Avec l’augmentation du nombre 
d’emplois, la commune de Chanac a vu son indicateur de concentration de l’emploi diminuer, il en est de même à 
l’échelle de la Communauté de communes du Pays de Chanac.  
Une forte concentration de l'emploi expose la zone aux risques de fermeture de ces établissements. 
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3.2 Les secteurs d’activités et les caractéristiques des actifs 
 
 

 
 
Au 31 décembre 2013, les commerces, les transports et les services divers représentaient 47.1% des établissements 
actifs et 23.4 % des postes salariés. Il s’agit essentiellement de dirigeants qui travaillent seuls.  
Les secteurs d’activités qui embauchent le plus sont en tout premier lieu l’administration publique, l’enseignement, 
la santé, l’action sociale avec 43.4% des postes salariés, les commerces, les transports, les services divers et en 
troisième position l’industrie avec 22.2% des postes salariés.  
 
Concernant les actifs de 15 ans ou plus, les employés constituaient la catégorie socioprofessionnelle la mieux 
représentée sur Chanac (34%). Suivent à proportion égale, les professions intermédiaires et les agriculteurs qui 
représentaient chacune d'entre elle 17% de la population active.   
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La répartition des catégories socioprofessionnelles des actifs occupés est quasiment similaire à l'analyse effectuée 
pour la totalité des actifs de 15 ans ou plus. Les professions intermédiaires et les employés sont les plus représentés. 
 

 
Sur les 679 personnes ayant un emploi, 79.6% d’entre elles occupaient des emplois salariés en 2012. La répartition 
entre salariés et non salariés est restée stable entre 2007 et 2012. On peut penser que la création d’entreprise s’est 
couplée avec la création d’emplois. En 2007, on comptait 125 personnes non-salariées contre 138 en 2012 et 489 
salariés en 2007 contre 541 en 2012.  
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Etablissements

 
 
La démographie économique cherche à dénombrer, à travers le concept de "création" d'entreprises, tous les 
mouvements qui conduisent à la prise d'activité économique d'unités légales. La création d'entreprises est donc 
toujours associée à la création d'au moins un établissement économiquement actif. 
Il y a création d'établissement lorsqu'une unité légale locale nouvelle ou existante exerçant une activité dans le 
champ de la démographie prend une consistance économique en mettant en œuvre de nouveaux moyens de 
production. 
Au travers de l’évolution des créations d’entreprises ou d’établissement, on constate que le territoire communal est 
attractif pour les porteurs de projets.  
En 2014, 58.3% des établissements et 70% des entreprises créés relèvent du secteur du commerce, transports et 
services divers.  
Au 31 décembre 2013, 45% des établissements relevaient de la sphère productive  et représentaient 37.3% des 
postes salariés contre 55% des établissements dans la sphère prudentielle (qui représentait 62.7% des postes 
salariés) dont 5% dans le domaine public (qui représentait 26.9% des postes salariés).  
La partition de l'économie en deux sphères, présentielle et productive, permet de mieux comprendre les logiques de 
spatialisation des activités et de mettre en évidence le degré d'ouverture des systèmes productifs locaux. Elle permet 
aussi de fournir une grille d'analyse des processus d'externalisation et autres mutations économiques à l'œuvre dans 
les territoires. 
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À travers le Schéma Territorial d’Aménagement Numérique de la Lozère (2013-2020), le Conseil Départemental de la 
Lozère poursuit ses efforts dans l’installation de la fibre optique.  
La zone d’activité de Chanac a été raccordée. Les avantages de la fibre optique pour les professionnels sont 
indéniables : 

- Vitesse supérieure à de l’ADSL 50 à 80 Mbps par rapport à du 8 à 10 Mbps en adsl. 
- Pas de perte électromagnétique comme on peut le constater sur du cuivre. 
- Rapidité des transferts de données, réactivité par rapport à la concurrence vis à vis des appels d’offres. 
- Economie des coûts financiers (téléphone, internet, télévision, sécurité….). 
- Sécurité avec la vidéosurveillance, ainsi qu’au niveau de l’hébergement des données informatiques. 
- Diminution des coûts de déplacements par la visioconférence en temps réel. 
- Coût d’un abonnement allant de 30 € à 60 € mensuel, moins cher qu’un abonnement de base ADSL  pour une 

technologie incomparable de supériorité et d’évolution. 
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4.4.3  L’activité agricole sur la commune de Chanac de 1988 à 2012 

 
À Chanac, les agriculteurs représentent un actif sur dix (9%)3, et près d’un tiers des entreprises (29%)4. Ainsi, non 
seulement ils assurent un rôle économique et social important au niveau de la commune, mais ils sont également 
garants de la gestion du territoire, assurant le modelage et la qualité des paysages : 5 180 ha sont valorisés par 
l’activité agricole à Chanac5, soit 72% du territoire communal (7 166 ha). 
 

4.4.3.1 Recensement et typologie des exploitations agricoles 
 
 Nombre d’exploitations agricoles 

 
D’après la MSA6, on dénombre en 2012 sur la commune de Chanac 29 exploitations agricoles affiliées à titre 
obligatoire, auxquelles s’ajoutent 7 exploitations gérées au titre de la cotisation de solidarité. 
  
Si le nombre d’exploitations à Chanac a significativement diminué entre 1988 et 2000, suivant la tendance 
départementale, il est par contre resté stable durant la décennie suivante, alors que la baisse se poursuivait à 
l’échelle de la Lozère (Tableau 1). 
 

 1988 évolution 
1988-2000 2000 évolution 

2000-2010 2010 2012 
(MSA) 

Commune de Chanac 45 - 29% 32 = 32 29 
Département de la Lozère 4 220 - 27% 3 082 - 14% 2 641 - 

 
Tableau 1 : Évolution du nombre total d’exploitations agricoles de 1988 à 2010 (RGA 2010) 

 
 
En Janvier 2013, l’enquête COPAGE a permis de rencontrer les 29 exploitations en activité ayant leur siège sur la 
commune, ainsi que quelques cotisants solidaires. Les chiffres qui suivent, sauf indication contraire, sont issus de ces 
entretiens. 
 
Toutefois, parmi ces 29 exploitations, 3 constituent des cas un peu particuliers, soit en raison de leur orientation 
technico-économique (horticulture et élevage canin), soit en raison de leur statut (activité à titre secondaire). Les 
données ont donc parfois été traitées pour un total de 26 exploitations. 
 

 Structure des exploitations 
 
La majorité des exploitations en place est d’origine familiale. A noter cependant que près d’un tiers des exploitations 
est issue d’une installation "hors cadre familial" (9 sur 29).  
 
Plus de 60% des exploitations agricoles ont un statut de type sociétaire, essentiellement sous forme de GAEC 
(Groupements Agricoles d’Exploitation en Commun). Si la régression du nombre d’exploitations individuelles 
combinée à la progression de celles sous forme sociétaire s’observe également à l’échelle départementale – une 
tendance qui s’est accentuée en 2012 avec la possibilité de former un GAEC entre conjoints – les exploitations 
individuelles représentent encore 80% des exploitations en Lozère7, contre moitié moins à Chanac. 
 

 
                                                           
3 Source : INSEE, recensement de la population 2009 
4 Source : sièges sociaux actifs au 31/12/2010, INSEE, CLAP 
5 Source : DDT, Registre Parcellaire Graphique anonyme 2011 
6 Mutualité Sociale Agricole 
7 source : RGA 2010 
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D’après le RGA, la SAU14 n’a cessé de diminuer depuis 1988 à Chanac (- 7,5% en 22 ans). Cette évolution, davantage 
marquée entre 1988 et 2000 que dans la décennie suivante, s’explique par la forte baisse de la surface toujours en 
herbe ou "STH" (- 17% entre 1988 et 2010). Une partie de cette perte de STH étant due à sa mise en culture (+ 20% 
de surfaces labourables en 22 ans) (figure 4). À noter que lon observe une évolution similaire à l’échelle 
départementale. 
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Figure 4 : Evolution de la surface agricole à Chanac de 1988 à 2010 - RGA 2010 

 
Selon l’enquête COPAGE, les surfaces labourables (céréales + prairies temporaires) représentent 27% de la SAU 
communale, et les surfaces à stock ou "productives" (surfaces labourables + prairies permanentes) 30% de la SAU.  
 
Bien entendu, l'usage de surfaces pastorales et de surfaces "productives" est complémentaire ; l’utilisation des 
premières n'étant possible que par l'existence des secondes, qui permettent de fournir la ration hivernale aux 
troupeaux. La Figure 5 ci-après rend compte de la répartition de ces deux types de surfaces sur la commune, avec 
bien évidemment une concentration des surfaces productives dans la vallée du Lot. 
 

                                                           
14 Surface Agricole Utile 

Evolution de la surface agricole de  Chanac entre  1988 et 2010

Evolution du nombre total d’exploitations agricoles entre 1988 et 2010
Source :  RGA 2010
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Figure 5: Assolement simplifié de la commune de Chanac 

 
 Surface des exploitations agricoles 

 
La taille des exploitations (surface exploitée) est très variable sur la commune. Ces différences s’expliquent par de 
multiples facteurs : historique de l’exploitation, localisation géographique, type de production, cheptel, main 
d’œuvre disponible, projets et dynamique de l’exploitation, etc. De manière générale, les exploitations du Causse, 
plutôt en production ovin lait, exploitent des surfaces plus importantes, voire beaucoup plus importantes, que celles 
de la vallée, majoritairement en élevage bovin. Les terres du Causse sont en effet bien moins productives. 
 
 

 [50 - 100 
ha [ 

[100 - 200 ha 
[ 

[200 - 300 ha 
[ > 300 ha Total 

Nombre 
d’exploitations 6 7 5 8 26 

dont exploitations 
de la vallée 4 3 1 0 8 

Part des 
exploitations 23% 27% 19% 31% 100% 

 
Tableau 6 : Répartition des exploitations selon la surface exploitée - COPAGE 2013 

 
 
En moyenne, une exploitation de Chanac située dans la vallée exploite 127 ha, dont 91 ha (72%) sur le territoire de 
la commune, et 36 ha (28%) sur des communes voisines (Les Salelles, Esclanèdes, La Canourgue, Chirac, St Bonnet de 
Chirac). L’assolement moyen d’une exploitation de la vallée est décrit par la figure suivante :  
 

Assolement simplifié de la commune de CHanc
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