Groupe de travail
Economie Présentielle
Mardi 9 Octobre 2018

- compte-rendu -

Forcalquier ● Lure 2030
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Une démarche animée par

Précautions de lecture et de diffusion

Ce document est un compte-rendu non commenté des échanges qui ont eu lieu
en séance le 9 octobre 2018.
L’ensemble des éléments ici présentés sont donc sujets à interprétations. Leur
valorisation est prévue dans le cadre de la phase 2 de la démarche :
formalisation des enjeux et identification des orientations stratégiques.
L’utilisation de ces données aux fins d’alimentation de la réflexion stratégique
« Forcalquier-Lure 2030 » est donc de la seule compétence et responsabilité du
prestataire (Argo&Siloe) et de son commanditaire (la Communauté de
Communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure).
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Liste des participants
▷ André BERGER, Vice-Président Développement Economique - CCPFML
▷ Jean-Marc BOUILLOT, Primeur
▷ Amélie CHAROT, Service Développement Economique CCPFML
▷ Lionel FANTOVA, SIMC / Association des entreprises de la ZA des Châlus
▷ Amalia GERMAIN, Diapason – Cosens
▷ Eric LIEUTAUD, Opticien / Union des Commerçants et Artisans de Forcalquier (UCAF)
▷ Frédéric PELLEVET, CCIT 04

▷ Camille ROQUILLON BOERI, Baticoncept 04
▷ Animation : Vincent LECOMTE – Argo&Siloe
▷ Nos remerciements à la Maison des Métiers du Livre pour son accueil !
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Un rappel rapide
de la démarche
Forcalquier ● Lure 2030
Groupe de travail économie présentielle
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Organisation de la démarche
▷3 grandes étapes successives

Diagnostic

Stratégie

Feuille de route

Interroger le présent

Imaginer l’avenir

Construire l’avenir

Atelier Idées Reçues

Ateliers thématiques

Appel à initiatives

Entretiens

Séminaire prospectif

Groupes de travail

Analyse statistique
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Eléments clés du
diagnostic
Forcalquier ● Lure 2030
Groupe de travail économie présentielle
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Zone de chalandise (Isochrone depuis Forcalquier)
Population 2009

Nb communes

Zone 1

Située à 30 min*

94 057

63

Zone 2

Située à 60 min*

464 802

237

Zone 3

Située à 90 min*

2 615 171

588

Zone 4

Située à 120 min*

4 085 869

993

*Isochrone depuis Forcalquier (temps théorique)

Temps d’accès (théorique)
Gare d’Aix TGV

1h05

Aéroport Marseille Provence

1h15

Aéroport
Nice Côte d’Azur
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▷ Texte

Une zone de chalandise
de plus de 4 millions
d’habitants à 2h d’ici !

Eléments de définition
Source : Sénat

▷ L’économie résidentielle :
▷ Elle peut être définie comme l'ensemble des activités économiques majoritairement
destinées à satisfaire les besoins des populations résidant sur un territoire.
▷ S'appuyant sur la consommation locale, elle s'oppose aux activités économiques dont
l'existence dépend majoritairement d'une demande extérieure au territoire et qui sont
soumises à la concurrence des activités économiques identiques présentes sur d'autres
territoires.
▷ L'économie résidentielle a pour caractéristique de ne pas être soumise à une forte concurrence
extérieure, même si, au sein du territoire concerné, la concurrence entre les activités
résidentielles existe.
▷ Répondant aux besoins locaux des populations, elle n'est donc pas sujette à délocalisation.

▷ L'économie présentielle, qui présente les mêmes mécanismes économiques est
légèrement différente puisque son moteur n'est pas la consommation des seuls résidents
d'un territoire, mais également celle des personnes présentes provisoirement sur ce
territoire. Elle intègre donc notamment la présence touristique.
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Part des emplois dans l’économie présentielle
▷ La CCPFML, à l’instar de la plupart de ses voisins, se
caractérise par une économie présentielle
nettement dominante (73,6% des emplois).
▷ Bien que l’on constate une lente remontée de la part
productive dans l’emploi local, ce profil est assez
stable depuis le début des années 2000.
Source : Insee, RP
Code

Intercommunalités 2018 (Epci)

200034700

CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération

200067437

Part des emplois de la sphère
1990
1999
2009
2014
69,7

69,6

71,2

70,9

CA Provence-Alpes-Agglomération

72

77,1

81,3

79,8

200071025

CC Haute-Provence-Pays de Banon

62

63,9

66,8

62,9

200071033

CC Jabron-Lure-Vançon-Durance

69,8

69,6

79,5

75,5

240400440

CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure

70,9

75,2

74,5

73,6

Variation

▷ Les valeurs observées sur la CCPFML sont conformes
à la moyenne départementale (74,1%).

▷ La moyenne de la CCPFML est par ailleurs largement
influencée par le profil de la commune de
Forcalquier qui concentre trois-quarts des
emplois locaux et affiche la plus forte part
relative d’emplois dans l’économie présentielle
(79,6%).
▷ Ainsi 7 communes sur 13 de la CCPFML affichent
un profil à dominante productive ou équilibré,
cependant elles concentrent au global moins de
10% des emplois du territoire.
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L’attractivité résidentielle du territoire
▷ La CCPFML comptait 9 746 habitants en 2017.
Cela résulte d’une croissance démographique
soutenue entre 1999 et 2009 (1,3% par an).
Depuis 2009, cette croissance a ralentit, s’établissant
à 0,8% par an.
▷ Cette croissance démographique illustre l’attractivité
résidentielle du territoire :
▷ Le solde des entrées et sorties est positif (+1,7
entre 2009 et 2014) sur la CCPFML
▷ Au contraire, le solde naturel est négatif (-0,35 entre
2009 et 2014)

Evolution de la population 1968 - 2014
(base 100)
190
170
150
130
110
90
1968

1975

CCPFML
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1982

1990

1999

Alpes de Haute Provence

2009

2014
PACA

▷ Les bénéfices de cette croissance sont inégaux au
sein du territoire. Ainsi avec 4 910 habitants
(+7% depuis 1999), Forcalquier concentre
50% des habitants sur 14% du territoire (sa
densité est 3,5 fois celle de la CCPFML) 10

Caractéristiques de la « demande locale » :
1- Les habitants
▷ La CCPFML compte 39,2% de retraités (41,5%
pour la commune de Forcalquier), soit une
proportion nettement supérieure à celle du
département (33,6%) et de la région (29,6%).
▷ A l’inverse les moins de 30 ans ne représentent
que 27,4% de la population de la CCPFML contre
30% au niveau départemental.
▷ Au sein de la population active de 15 à 64 ans (3
684 personnes sur la CCPFML), 26% sont des
employés, 21% sont des ouvriers et 23% sont
des professions intermédiaires.
▷ Le revenu médian disponible est de 18 116€ au
sein de la CCPFML, nettement inférieur aux
principales valeurs de comparaison. Ainsi on
estime que 20% de la population locale vit en
dessous du seuil de pauvreté (contre 17,5% au
niveau régional).

Revenu médian
Provence Alpes Côte d'Azur

20094

Alpes Haute Provence

18990

CCHPPB

18658

CADLVA
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19664

CAP2A

18996

CCJLVD

19034

CCPFML
17000

18116
18000

19000

20000

Caractéristiques de la « demande locale » :
2- Les navetteurs
▷ La part des actifs occupés travaillant dans une autre
commune que leur commune de résidence est
relativement contenue sur le territoire
▷ En moyenne 54,6% sur la CCPFML
▷ 43% à Forcalquier
▷ exception : 89% à Fontienne, du fait de la proximité
immédiate des nombreux emplois à Forcalquier.

▷ Les navettes avec l’extérieur sont assez donc assez
limitées. Elles se font principalement entre
Forcalquier et Manosque. (données 2015)
▷ PFML => DLVA : 509
▷ DLVA => PFML : 345
▷ HPPB => PFML : 428
▷ PFML => PAA : 207

▷ Ainsi ce sont 69% des déplacements domicile-travail
qui s’effectuent à l’intérieur de la CCPFML
▷ A l’échelle du bassin de vie de Forcalquier (périmètre
dépassant les limites administratives de la CC) ce
sont 3 actifs occupés sur 4 qui résident à 30
minutes ou moins de leur lieu de travail.
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Code

Territoires de vie

04049
04088
04112
04143
04209
84003
84123

Château-Arnoux-Saint-Auban
Forcalquier
Manosque
Oraison
Sisteron
Apt
Sault

Part des actifs occupés
résidant à 30 minutes ou moins
de leur lieu de travail
75,2
74,5
84,2
84,1
82,3
83,9
71,5
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Caractéristiques de la « demande locale » :
3- Les résidents secondaires
▷ Afin d’accompagner l’afflux de nouvelles populations,
le parc de logements sur le territoire connaît
une croissance continue, au profit notamment
des résidences principales.

▷ Cependant on constate ici aussi une évolution à 2
vitesses entre la ville centre de Forcalquier et
les autres communes.
▷ Forcalquier
comptait
11,5%
de
résidences
secondaires dans son parc de logement en 2015,
une part en baisse de 0,9% par an entre 2009 et 2015
▷ Dans le même temps 6 des 13 communes de la
CCPFML comptaient 40% ou plus de résidences
secondaires dans leur parc résidentiel, la plupart ayant
connu une progression de cette proportion entre 2009
et 2015.
12/11/2018
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Caractéristiques de la « demande locale » :
4- La fréquentation touristique

Source : FVT, ADT 04, 2017

▷ Une présence additionnelle tout au long de l’année, particulièrement renforcée en été (rapport de 1 à 5 entre haute et
basse saison), soit environ 1,2 millions de nuitées touristiques (12% des nuitées départementales).
▷ Près de 40% des nuitées assurée par une clientèle d’habituellement présents.
▷ S’ajoutent environ 538 000 excursions sur le territoire chaque année, dont 4 sur 10 sont effectuées l’été.

Touriste : personne séjournant sur le territoire pour de courtes durées (séjours
personnels et professionnels).

Habituellement présent : personne ne résidant pas sur le territoire mais y
séjournant longtemps ou souvent (résidant secondaire, étudiant, professionnel).
Excursionniste
12/11/2018

: Personne en visite à la journée quelque soit le motif.
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Cartographie
subjective des
ressources clés
Forcalquier ● Lure 2030
Groupe de travail économie présentielle
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Cartographie subjective des ressources clés
▷Identifiez les ressources clés du territoire qui participent au
développement de l’économie présentielle et/ou qui sont
différenciantes par rapport à d’autres territoires
▷Différentes catégories de ressources possibles :

Entreprise
phare, leader

Equipement
public,
infrastructure

Offre de
services aux
entreprises

Offre de
services aux
habitants

Centre de
ressources, de
compétences

Evènement

Autre

▷Mode opératoire :
▷Placez une gommette de la bonne couleur sur la carte du territoire
▷Ajoutez le nom et un rapide descriptif de la ressource sur un post-it
▷Numérotez la gommette et le post-it de façon concordante
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Cartographie subjective des ressources clés
▷Photos de la séquence
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Cartographie subjective des ressources clés
▷Consultez ici la carte interactive issue du travail réalisé en séance

▷ N’apparaissent pas sur cette carte des ressources immatérielles ou appréhendées de
façon globalisée telles que :
▷ Le patrimoine naturel du territoire (la Montagne de Lure, les Mourres, les terres
agricoles, …)
▷ L’ensemble des entreprises de la ZA des Chalus (SIMC, Baticoncept, …), au-delà de
quelques « leaders » ou de comptes clés
▷ Le commerce indépendant (Bouillot primeurs, Optique Haute Provence, La Carline,
Petit tonnerre, …) et son dynamisme
▷ L’offre de restauration riche et diversifiée sur Forcalquier
▷ Le patrimoine (la cathédrale, la citadelle, le cimetière classé de Forcalquier, le centre
ancien de Lurs, …)
▷ Il est enfin intéressant de constater que certaines « ressources clés » extérieures au
périmètre intercommunal (Banon, Mane, …) ont été citées comme contribuant à
l’attractivité du territoire et au dynamisme de son économie présentielle.
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Identification
des facteurs
d’influence
Forcalquier ● Lure 2030
Groupe de travail économie présentielle
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Identification des facteurs d’influence
▷Listez les facteurs de changement ou d’inertie qui impactent (ou
devraient
impacter)
le
développement
de
l’économie
présentielle sur le territoire
▷Ces facteurs peuvent être de différentes natures :

POLITIQUE

TECHNOLOGIQUE

ECONOMIQUE

ENVIRONNEMENTAL

SOCIAL

LEGAL

▷Ces facteurs peuvent être favorables ou défavorables ou les deux
12/11/2018
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Identification des facteurs d’influence*
1. Multiplicité de l’évasion commerciale (web
et périphérie) via le numérique notamment

9. La recherche de qualité de vie : une
préoccupation dans l’air du temps

2. Le numérique comme levier potentiel de
redynamisation des flux sur le territoire

10. Les gens qui s’installent ici le font par choix

perpétuelles

11. Manque d’un « révélateur » du terroir local
pourtant très qualitatif (ex. chef de renom)

4. Un potentiel (économique) inexploité faute
d’accès performant au numérique

12. La
maîtrise
de
l’urbanisme
pour
accompagner la mixité démographique /
sociale

5. Les coûts et contraintes induits par la
transition numérique des entreprises

13. Des contraintes de mobilité des personnes
et des compétences

6. De nouveaux gisements d’emplois et de
compétences potentiels (et/ou nécessaires)
pour les entreprises qui engagent une
transition numérique

14. La priorité donnée (localement) à la
création de valeur par rapport à la création
de richesse

3. Des inégalités territoriales
dans l’accès aux technologies

7. Les NTIC comme levier pour faire venir de
nouveaux actifs déjà en emploi (télétravail
notamment)

8. Attractivité du territoire par rapport à une
population déjà sensible aux « valeurs »
locales (environnement, qualité alimentaire,
…) => spirale vertueuse
12/11/2018

*favorables ou défavorables ou les deux

15. Le difficile accès au foncier (prix trop
élevés) pour l’installation de jeunes actifs
16. Le maintien de l’échelle intercommunale
actuelle (vs un rapprochement avec
Mane/Banon)
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Hiérarchisation des facteurs d’influence

▷Vous disposez d’un capital de 10 points
▷Vous pouvez attribuer ces points aux facteurs que vous identifiez les
plus importants

▷Maximum 3 points par facteur
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Hiérarchisation des facteurs d’influence
▷ Un potentiel (économique) inexploité faute d’accès performant au numérique
▷ De nouveaux gisements d’emplois et de compétences potentiels (et/ou nécessaires) avec la
transition numérique

▷ Les NTIC comme levier pour faire venir de nouveaux actifs déjà en emploi (télétravail)

16 points

▷ Le numérique comme levier potentiel de redynamisation des flux sur le territoire
▷ Les coûts et contraintes induits par la transition numérique des entreprises
▷ Des inégalités territoriales perpétuelles dans l’accès aux technologies

15 points

▷ Multiplicité de l’évasion commerciale (web et périphérie) via le numérique notamment

▷ Attractivité du territoire par rapport à une population déjà sensible aux « valeurs » locales
(environnement, qualité alimentaire, …) => spirale vertueuse
▷ La recherche de qualité de vie : une préoccupation dans l’air du temps

12 points

▷ Les gens qui s’installent ici le font par choix
▷ Manque d’un « révélateur » du terroir local pourtant très qualitatif (ex. chef de renom)
▷ Le difficile accès au foncier (prix trop élevés) pour l’installation de jeunes actifs
▷ La maîtrise de l’urbanisme pour accompagner la mixité démographique / sociale

7 points
6 points

▷ Le maintien de l’échelle intercommunale actuelle (vs un rapprochement avec Mane/Banon)

4 points

▷ Des contraintes de mobilité des personnes et des compétences

2 points

▷ La priorité donnée (localement) à la création de valeur par rapport à la création de richesse
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2 points

Prochaines
étapes
Forcalquier ● Lure 2030
Groupe de travail économie présentielle
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Prochaines étapes
▷Mise en commun des 4 ateliers thématiques

▷Organisation d’un séminaire prospectif le 23 Novembre 2018
▷ Partage du diagnostic global (document publié courant novembre)
▷ Ateliers idées reçues
▷ Diagnostic quantitatif
▷ Entretiens

▷ Validation des enjeux clés
▷ Cf. diagnostic
▷ Cf. ateliers thématiques

▷ Analyse de 3 scénarii prospectifs
▷ Tendanciel
▷ Redouté
▷ Souhaitable

▷ Identification des chantiers prioritaires pour tendre vers le scénario souhaitable
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