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« Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va car il ne sait pas où il est. »

Otto de Habsbourg-Lorraine

▷Ce document constitue le principal livrable de la phase DIAGNOSTIC de la démarche
Forcalquier-Lure 2030. Il s’agit d’un point de départ essentiel à la réflexion stratégique.

▷ Il vise à poser un regard objectivé sur le territoire, aujourd’hui et à la lumière des
évolutions qu’il a connues par le passé. Il s’attache également à mettre en perspective le
territoire avec ses voisins et/ou d’autres périmètres de référence (département, région).

▷Ce travail statistique et cartographique se veut donc complémentaire d’une lecture plus
vivante du territoire, telle qu’elle a été construite dans l’atelier « idées reçues » ou au
cours des quelques entretiens menés auprès d’acteurs économiques locaux.

▷Ce document a été élaboré par Argo&Siloe sur la base de données issues de la
statistique publique et à l’appui de plusieurs contributions institutionnelles (CCI04 pour le
compte de l’AD04, CMA-R PACA).

▷Les commentaires et analyses contenues n’engagent que leur auteur.

http://www.digne.cci.fr/
https://www.investinalpesdehauteprovence.com/
https://www.cmar-paca.fr/
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1. Situation géographique
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Localisation

▷ La Communauté de Communes Pays de Forcalquier
– Montagne de Lure (CCPFML) se situe dans le
département des Alpes-de-Haute-Provence (04) en
région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA).

▷ Au cœur de la Provence, entre le val de Durance et
le Luberon, la Communauté de Communes du Pays
de Forcalquier – Montagne de Lure est un écrin
rural préservé, certes peu dense en population
mais pas pour autant isolé ni dépourvu de
ressources.

▷ Riche d’un patrimoine naturel et culturel qui
façonne un cadre de vie envié, le regroupement
des communes s’est constitué autour de
Forcalquier, chef lieu d’arrondissement, marquant
ainsi la volonté d’un territoire commun.
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Organisation et maillage du territoire

▷ 13 communes sur une superficie de 309 km²

▷ 9746 habitants soit une densité moy. de 31 hab./km²
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▷ A 10 minutes de l’autoroute (A51/sortie19), à 1 heure de
la gare TGV d’Aix et à 1h30 de l’aéroport international de
Marignane, la CCPFML est connectée et ouverte aux
échanges avec son environnement.



Accessibilité et proximité
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Isochrone de 15 minutes en voiture depuis ForcalquierIsodistance de 15 km depuis Forcalquier



Zone de chalandise

▷ Texte

17/01/2019

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

Temps d’accès (théorique)

Gare d’Aix TGV 1h05

Aéroport Marseille Provence 1h15

Aéroport Nice Côte d’Azur 2h50

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

*Isochrone depuis Forcalquier (temps théorique)



Couverture mobile en 4G
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0%

0%
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▷ Les territoires les plus ruraux et les plus
enclavés qui auraient le plus besoins de
réseau téléphoniques et haut débit pour
l’accès aux services (téléprocédures, visio,
applications touristiques) sont en fait les
moins bien desservis (zones blanches et
grises).

▷ L’intégration du numérique est un véritable
enjeu comme vecteur d’amélioration de
l’accessibilité des services ou comme
vecteur de nouveaux services.

▷ Les EPCI les plus étendues et peuplées ont un
couverture en 3G plus importante.

▷ Au regard des données départementales, la
couverture est faible sur la CCPFML et
concentrée sur Forcalquier et 3 communes
limitrophes.

Source : CD04, Source Observatoire régional PACA du mobile, 2018

Taux de couverture 4G (au moins un opérateur présent) :

Alpes de Haute-Provence 91,7%  (98,7% en PACA) 

Autoroute 100%

Route 73,7%

Sentiers de grande 
randonnée

62,1%

Voies ferrées 89,4%



Déploiement du réseau THD (Très Haut Débit)
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▷ Déploiement du THD à l’abonné (FTTH-FTTE)

• Forcalquier (2021)

▷ Sites prioritaires FTTE à Forcalquier (en service):

• Collège,

• Hopital,

• ZAE les Chalus.

▷ Montée en débit (PRM-NRA)

• Cruis (2018)

• Fontienne (2019)

• Limans (2019)

• Ongles (2015 - en service)

• Saint-Etienne-les-Orgues (2015 – en service)

• Sigonce (2019)

FTTH : Fibre jusqu’au domicile, 
technologie proposée dans les 
offres grand public.

FTTE : Fibre jusqu’à l’entreprise, 
proposée aux entreprises.

PRM = Point de raccordement 
mutualisé

NRA = Nœud de raccordement 
abonné   



Ce qu’il faut retenir
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ATOUTS FAIBLESSES

• Un isolement relatif synonyme de préservation et 
non d’enclavement

• Situation géographique au sein de la région et 
accessibilité rapide à l’ A51 (10min)

• Accès en moins de 2h aux principaux hubs 
modaux (aéroport, gare TGV) permettant une 
ouverture nationale voire internationale

• Une zone de chalandise théorique conséquente à 
moins de 2h du territoire (+ 4 Millions 
d’habitants auxquels)

• Des réalités quotidiennes de mobilité plus 
délicates sur le territoire et vers/depuis 
l’extérieur (saturation des axes routiers)

• Peu voire pas d’alternatives à la route en termes 
de mobilité des personnes et des marchandises

• La mobilité des données est fortement contrainte 
par une couverture numérique (mobile 3G/4G et 
HD/THD) faible et très inégale

OPPORTUNITÉS MENACES

• Un raccordement THD fibre (FTTH-FTTE) prévu 
pour 2021 avec la ZAE Chalus en site prioritaire 
de raccordement

• Un impact croissant sur la mobilité du fait du 
desserrement de la métropole puis des pôles 
urbains qui constituent sa couronne

• Un retard et une faiblesse structurels dans
l’accès au numérique en dehors de la commune 
centre de Forcalquier



2. Typologie du territoire
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Zonage Montagne

▷ Un territoire de moyenne montagne

• La CCPFML appartient à la catégorie hautes et

moyennes montagnes résidentielles et

touristiques.

• Sa composition est toutefois nuancée entre

d’une part les espaces d’altitude attractifs et

jeunes à faible chômage (jaune foncé) dont ses

2 pôles majeurs que sont Forcalquier et Saint-

Etienne les Orgues et les espaces d’altitude peu

accessibles et âgés à fort chômage (jaune

clair).

• A noter que Lurs se démarque en tant que

moyenne montagne rurale agricole ou

industrielle à faible chômage (bleu foncé) et

s’inscrit en ce sens dans un linéaire plus

urbanisé aux abords de l’A51.

17/01/2019 14



Zonage rural

▷ Les paysages de la CCPFML sont diversifiés et avec
des montagnes, des collines et vallées peu
artificialisées. Ils lui confèrent ainsi une
attractivité résidentielle et touristique

▷ Un caractère rural nettement dominant

• La CCPFML appartient en majorité à la catégorie

des campagnes vieillies à très faible densité

(bleu). Elles se caractérisent en général par de

faibles revenus, une croissance résidentielle,

une économie présentielle et touristique

dynamiques et un certain éloignement des

services d’usage courant.

• Forcalquier, mais aussi Niozelles (fuschia) se

démarquent en tant que campagnes et villes

urbanisées caractéristiques d’une forte

croissance résidentielle et d’une forte économie

présentielle.

• A noter que Lurs se démarque à nouveau avec

une économie plus diversifiée (orange) sans

doute appuyé par la proximité immédiate

l’échangeur A51 (La Brillanne).

17/01/2019 15



Zonage rural

▷ Les paysages de la CCPFML sont diversifiés et avec
des montagnes, des collines et vallées peu
artificialisées. Ils lui confèrent ainsi une attractivité
résidentielle et touristique

▷ Sur le plan socio-économique, c’est donc l’ensemble
de la CCPFML qui est considéré comme un espace
tourné vers une économie résidentielle et touristique.

▷ Au Sud on note que 4 communes dont Forcalquier se
démarquent par une forte croissance résidentielle
avec un éloignement de l’emploi et des services.

▷ Sur les autres communes on retient une faible voire
très faible densité de population avec pour la
majorité (7 communes) une population âgée avec de
faibles revenus et un éloignement des services.
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Un profil résidentiel

▷ 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 2015.17/01/2019

68.2

23.9

7.9

Résidences principales

Résidences secondaires et

logements occasionnels

Logements vacants

Typologie (en %) des logements 
sur la CCPFML en 2015



Un profil résidentiel

▷ Sur le territoire de la CCPFML, la pression foncière
est forte.

▷ La CCPFML et la CAP2A ont un nombre moyen annuel
de logements commencés pour 1000 habitants
faible : en dessous des ECPI voisins (4,4-4,3).

▷ À l’échelle de la communauté de communes, on 
remarque une grande disparité du nombre moyen 
annuel de logements commencés.

• Un nombre moyen élevé sur de petites

communes et les communes les plus importantes

après Forcalquier qui atteste d’une volonté de

développement du parc de logement sur tout le

territoire et non concentré sur Forcalquier.

17/01/2019 18

Entre 2011 
et 2015

CADLVA CAP2A CHPPB CJLVD CCPFML Département

Nombre de 
logement 

commencés /an 
pour 

1 000Hab.

7,1 4,3 5,0 5,3 4,4 6,0



Un profil résidentiel

▷ Des logements concentrés sur Forcalquier.

• 2974 logements (45% des logements du

territoire)

• 78% de résidences principales (au dessus de la

moyenne régionale à 75%).

▷ Une adéquation parfaite entre le nombre
d’habitants de Forcalquier et le nombre de
logements.

• 2238 ménages pour 2231 logements, la

capacité de Forcalquier à pouvoir accueillir de

nouveaux habitants est donc complexe.

▷ Le taux d’évolution des logements est moyen
sur la CCPFML (1%, pour une moyenne nationale
et métropole de 1,1).

• À l’échelle des communes, on remarque une

évolution plus marqué des logements sur 3

communes (entre 1,8 et 2,1%) : Sigonces,

Pierrerue, Niozelles.
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L’accès aux équipements, services et transports

▷ Les EPCI les plus étendues et peuplées (nombre d’habitants et superficie)
disposent d’une plus grande offre d’équipement, services et transport de la
gamme supérieure.

• La plus petite est peut fournit en équipements de toutes les gammes.

• La CCPFML est relativement bien fourni en gamme de proximité et en gamme
intermédiaire, mais il existe une interdépendance aux territoires voisins vis-à-vis
de l’usage des équipements, services et transports.

• Une complémentarité avec un autre EPCI est uns piste intéressante, par exemple
avec la CADLVA (dispose d’équipement de la gamme supérieure et peu des
autres gammes).

20

Ratio equ/10 000 hab Ratio equ/10 000 hab Ratio equ/10 000 hab

BPE = Base Permanente des 
Équipements fournit le niveau 
d’équipements et de services 
rendus par un territoire à la 

population, se divise en 3 gammes 
(domaines des services, marchands 
ou non, des commerces, de la santé 

et de l'action sociale, de 
l'enseignement, du tourisme, du 

sport et des loisirs)

Gamme de proximité : École 

maternelle, pharmacie, boulangerie, bureau 
de poste… 

Gamme intermédiaire : Collège, 

orthophoniste, supermarché, police, 
gendarmerie …

Gamme supérieure : Lycée, maternité, 
hypermarché, agence Pôle Emploi…



L’accès aux équipements, services et transports

▷ Des équipements inégalement répartis sur le territoire.

▷ Forcalquier concentre 64 % des équipements, Saint Etienne les
Orgues 13 % et les reste des communes ≤ 5%.

• Les communes de Revest-Saint-Martin, Lardiers, Montlaux, Pierrerue,

Ongles, Niozelles n’ont aucun équipement de santé ou de commerce.

• Revest-Saint-Martin ne dispose d’aucun type d’équipement, de

services ou de transport.

▷ Les équipements, services et transports de la gamme
intermédiaires et supérieur sont focalisés à Forcalquier (84%) .

• A noter, que la gamme de proximité est la plus représenté sur les

autres communes.

Ratio equ/10 000 hab Ratio equ/10 000 hab Ratio equ/10 000 hab

21%

13%

51%

9%

4% 2%

Sur la CCPFML, répartition des 
équipements par secteur, en % 

Santé

Commerce

Service aux particuliers

Sport, loisirs et culture

Transport, tourisme

Gamme de proximité : École 
maternelle, pharmacie, boulangerie, bureau 

de poste… 

Gamme intermédiaire : Collège, 
orthophoniste, supermarché, police, 

gendarmerie …

Gamme supérieure : Lycée, maternité, 
hypermarché, agence Pôle Emploi…



L’accès aux services de transports
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▷ Les lignes considérées comme structurantes
ont été renforcées, tant les lignes interurbaines
départementales que celles en lien avec l'offre LER
pour proposer des fréquences plus importantes.

▷ Pour favoriser l’intermodalité 2 centrales ont été
mises en place :

• Une de covoiturage départemental 
www.covoiturage04.fr , 

• Une d’information sur les transports du réseau 
départemental et LER/TER 
http://www.pacamobilite.fr

Source : www.maregionsud.fr/se-deplacer

Diagnostic - SDAASP 04 – 2017 – ADRETS
17/01/2019

http://www.covoiturage04.fr/
http://www.pacamobilite.fr/


L’accès aux services administratifs
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▷ Les formalités se font de plus en plus par
Internet via les sites propres à chaque
administration mais beaucoup d’usagers ne
connaissent pas ou ne savent pas les utiliser.

▷ La couverture du territoire en lieux de médiation
numérique ne suffit pas aujourd’hui pour
accompagner tous les publics dans l’appropriation
de ces téléprocédures efficaces mais encore
complexes.

▷ Les Maisons de services au public (MSAP) peuvent
constituer un bon relais pour les démarches
administratives, mais tous les bassins de vie ne sont
pas dotés d’une MSAP généraliste. Cela nécessite
également des moyens supplémentaires pour
l'accompagnement au numérique de plus en plus
important.

Source : 

Diagnostic - SDAASP 04 – 2017 – ADRETS



L’accès aux services d’enseignement
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▷ Les écoles primaires et maternelles maillent
correctement la majeure partie du territoire.

▷ Compte tenu des densités et distances/temps
départementales, on constate une concentration des
21 collèges, nécessitant pour les familles les plus
éloignées le recours aux internats.

▷ Dans le département seule la ville de Digne-les-
Bains dispose d’un établissement d’enseignement
universitaire (IUT et filières générales), complété
par des BTS ou lycées agricoles. A Manosque et à
Sainte-Tulle il existe plusieurs formations : BTS,
Bachelor au CFA CCIT et à l’Eco Campus celles
adaptées aux métiers des énergies décarbonées.
L’enseignement supérieur est plus largement
tourné vers les écoles et universités d’Aix –
Marseille.

▷ Au niveau des collèges et lycées des Espaces
Numériques de Travail mutualisés ont été mis en
place. Par ailleurs trois collèges (Saint-André, La
Motte du Caire et Mont d’or à Manosque) sont
identifiés collèges numériques. Le Schéma de
Développement des Usages et des Services
Numériques identifie également l’éducation
comme un chantier prioritaire avec la mise en
place d’un cloud éducatif départemental.



L’accès aux services de santé
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▷ Selon le classement déterminé par l’ARS PACA, le
département des Alpes de-Haute-Provence présente
quelques territoires dit “fragiles” ou “à risque” en
termes de santé :

• Les ESP “fragiles” (Seyne, Saint André les
Alpes, Annot et Castellane) ont un faible
effectif de médecins généralistes (inférieur ou
égal à 5) et une densité inférieure à la
moyenne nationale ou ont été identifiés
comme fragiles par les groupes de travail, en
raison de critères variés : désinstallation
récente de professionnels de santé, isolement,
environnement sanitaire peu favorable.

• Les ESP “à risque” (Sisteron, Banon et
Allos) présentent une exposition aux risques
moins importante, mais nécessitent toutefois
une vigilance particulière et la mise en œuvre
de préconisations particulières visant à
améliorer l’organisation de l’offre de santé et
de services de proximité.

▷ L’usage de la télémédecine ainsi qu’un nouveau
partage des tâches entre médecins et autres
professionnels médicaux ou paramédicaux sont des
voies d’expérimentation.



L’offre de formation

EPCI
Nombre 

Habitants
Collège Lycée CFA

Autre Post 

BAC
Total établissement

EPCI CADLVA  

25 communes
61168 6 6 2 0 14

EPCI CAP2A

46 communes
47302 5 6 6 6 23

EPCI CCHPPB

21 communes
9642 4 1 3 0 8

EPCI CCPFML

13 communes
9625 1 0 1 0 2

EPCI CCJLVD

14 communes
5253 0 0 0 0 0

▷ Les deux EPCI les plus peuplées concentrent
la majorité des équipements d’enseignement
post-collège (correspondant à la gamme
supérieure). À noter que ces deux
intercommunalités disposent de 12 des 13 lycées
présents sur les 5 EPCI.

▷ La seconde EPCI la plus peuplée concentre la
totalité des équipements Post Bac, hors CFA.

Les périmètres des EPCI ne sont plus les mêmes entre la BPE
2016 (tableau) et la BPE 2017 (carte). Le nombre
d’établissements est le même : à titre d’exemple la CCHPB
dispose de 4 collèges BPE 2016 et d’un seul dans la BPE 2017
(ces établissements sont comptabilisés pour la CADLVA),
Idem pour le lycée (CCHPB 0 lycée, CADLVA 7).



Ce qu’il faut retenir
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ATOUTS FAIBLESSES

• Territoire de caractère façonné par ses paysages 
et ses reliefs  (ruralité, faible artificialisation, 
montagne et collines)

• Attractivité touristique
• Attractivité résidentielle, confirmée par une

croissance résidentielle continue
• Un développement du parc de logement 

globalement réparti sur l’ensemble de la CCPFML
• Une centralité qui joue son rôle dans l’accès aux 

services et équip. de proximité ou intermédiaires

• Une part significative du territoire au profil de
campagne vieillie à faible densité et faibles 
revenus

• Une résidentialisation à deux vitesses entre la 
ville centre (résidences principales) et les petites 
communes rurales (résidences secondaires)

• Une situation en quasi flux-tendu sur la création 
de nouveaux logements

• Un éloignement général des services, 
notamment de la gamme supérieure

OPPORTUNITÉS MENACES

• Un espace naturellement propice au 
développement de l’économie résidentielle et 
touristique

• De nouvelles populations potentiellement 
génératrices d’activité (consommation, travail, 
entrepreneuriat, …)

• Des complémentarités possibles avec des EPCI 
voisins (ex. DLVA) sur la dotation et l’accès aux 
services et équipements 

• Un espace enclin à verser dans la dortoirisation
s’il ne stimule pas un moteur autre que celui de 
l’économie présentielle (résidentiel + touristique)

• Une pression foncière qui va s’accentuer tant par 
la demande de logements principaux que par le 
poids significatif et croissant des résidents 2ndaires

• Un enjeu d’adaptation de l’offre de services aux 
nouvelles populations (nombre et profils)



3. Démographie
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Caractéristiques de la population 

▷ Des territoires inégalement peuplés (entre
les EPCI et à l’échelle de chaque EPCI)

• Trois intercommunalités ont une densité
nettement supérieure à celle des Alpes de
Hautes-Provence (23hab/km2), la CCPFML et
la CA P23A avoisine 30 habitants /km2, et la
CA DLVA est, de loin, la plus densément
peuplée avec 73 habitants /km2.

• Le CCHPPB et la CCJLVD ont quant à elles
une densité inférieure à 20 habitants /km2.

• Les populations sont très largement
concentrées dans les villes centres et les
bourgs les plus grands.

17/01/2019 29



Caractéristiques de la population 
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▷ Une population dense en apparence…

• Avec une population de 9 746 habitants en
2017 répartis sur 309 km², la CCPFML a une
densité de population nettement supérieure à
celle des Alpes de Hautes-Provence (32
hab/km2 contre 23 hab/km2)

▷ …mais inégalement répartie

• Avec 4 910 habitants, la commune de
Forcalquier concentre 50% de la population
sur 14% du territoire de la CC.

• Soit une densité moyenne de 114 hab/km²
contre 32 pour la CC.

▷ Le poids démographique de Forcalquier est à
relativiser au regard de la population dans les
villes des EPCI voisins.

• En effet, cinq villes des EPCI voisins ont un
poids démographique similaire à Forcalquier



Évolution et projections démographiques

▷ La Communauté de CCPFML compte
9 746 habitants en 2017.

▷ Elle voit sa population augmenter fortement entre
1999 et 2009 (18%, soit 1,3% par an), de
manière plus importante que les EPCI voisins.

▷ Depuis 2009, la croissance de la population de
la CCPFML ralentit, s’établissant à +0,8% par an

▷ Les deux EPCI les plus peuplés ont pris un poids
démographique important avec une forte
augmentation également : depuis 1999 + 10%
pour la CAP2A et 21 % pour la CCJLVD.

▷ En moyenne de 2007 à 2014, les Alpes de Haute
Provence ont compté 980 nouveaux arrivants par
an (+0,6%).

• D’après les projections de l’Insee à l’horizon
2040, cette dynamique démographique
devrait perdurer et s’accélérer avec 1 400
nouveaux arrivants par an.

• Ainsi, la population progresserait d’un quart,
en moins de 30 ans.
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En projection à l’horizon 2030 et sur la base du rythme de
croissance démographique observé depuis 2009 (+0,8% par an)
la CCPFML pourrait alors compter – à périmètre constant –
environ 10 810 habitants, soit 1064 habitants supplémentaires
c’est-à-dire une augmentation de 11% sur la période 2017-2030.

Estimation Argo&Siloe



Évolution et projections démographiques

▷ La croissance démographique observée sur la
CCPFML est en réalité contrastée :

• Le solde des entrées et sorties y est positif
avec un solde migratoire apparent de +112
habitants entre 2010 et 2015.

• Au contraire, le solde naturel du territoire est
légèrement négatif. Ainsi a CC PFML a perdu
34 habitants par ce biais entre 2010 et 2015.

▷ En comparaison avec les EPCI voisins
connaissent sur la même période 2010-2015
des situations variables:

• La CA DLVA qui est la plus peuplée est aussi
celle qui connaît, en volumes, la plus forte
dynamique tant par son solde migratoire (+
259 habitants) que naturel (+ 19 habitants)

• Dans une moindre mesure l’EPCI le moins
peuplé, la CC JLVD connaît une dynamique
similaire (+53 en solde migratoire et +7 en
solde naturel)

• La CC HPB est quant à elle dans une
dynamique similaire à la CC PFML (+38
habitants par le solde migratoire et -12 par le
solde naturel)

• Enfin la CA P2A, la plus vaste perd des
habitants tant par le jeu des entrées/sorties (-
57) que des naissances/décès (-22)
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Évolution et projections démographiques
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▷ La plus petite commune voit sa population diminuer
de 26% depuis 1999.

▷ En comparaison avec Forcalquier, la population des
communes intermédiaires a augmenté de manière
plus importante.

▷ 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).
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Caractéristiques de la population 
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▷ Une forte proportion de seniors
(+ de 60 ans)

• Les plus de 60 ans représentent 35% de la
population de la CCPFML, alors que ces
derniers représentent seulement 31% de la
population du département des Alpes de
Haute Provence.

• En effet, la commune, en plus d'être un lieu
de villégiature, est aussi, comme toute la
région fortement plébiscitée par les
personnes retraitées.

▷ Les 40 à 70 ans sont beaucoup plus
représentés qu’en moyenne régionale

▷ Un déficit marqué des 0 à 10 ans et
des 17 à 40 ans

• Les moins de 30 ans représentent 27,4% de
la population de la CCPFML contre 30% de
la population départementale.



Structure de la population
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▷ Comparé aux intercommunalités limitrophes, la
CCPFML suit les grandes tendances de
répartition par tranches d’âge.

• On remarque que la CCJLVD a une population
plus jeune, et que la CCHPPB a une population
vieillissante plus importante.

▷ Toutefois, en comparaison du département des
Alpes de Haute Provence, la CCPFML a une
population plus âgée.
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Structure de la population

108

104,8

130,2

139,8

95,2

▷ L’indice de vieillissement de la population sur le
territoire de la CCPFML et sur les EPCI limitrophes
est élevé.

▷ Un territoire attractif pour les retraités

• Les Alpes-de-Haute-Provence attirent des
retraités d’autres départements ; le taux
annuel de migration des retraités est de 7
migrations de retraités pour 1000 actifs.

• La CCPFML compte 39,2% de retraités, une
part nettement supérieure à celle du
département (33,6%) et de la région
(29,6%).

Indice de vieillissement = Rapport Population >65ans et <20 ans
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Indicateur de dépendance économique

▷ L’indicateur de dépendance économique
est élevé sur la CCPFML (le plus important
139,8) et les EPCI limitrophes. Il traduit une
présence plus importante des jeunes et de
séniors que de personnes en âge de travailler.

▷ Ces constats, nous amènent à interroger
l’attractivité du territoire pour les jeunes
(accessibilité foncier, emplois?).

▷ Au niveau économique, envisager une stratégie
pour favoriser l’équilibre entre les personnes en
âge de travailler et les autres est importante,
dans le but de développer une stratégie et
limiter la dépendance économique.

▷ La CCJLVD est dans une situation plus
favorable au maintien ou à l’arrivée de
nouveaux jeunes.

Indicateur de dépendance économique
Rapport entre <20 ans et >65 ans avec les 20-59 ans
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▷ Une population au revenu plus faible

• Le revenu médian disponible est de 18
116€, nettement inférieur au niveau régional
(20 094€) et national (20 369€).

• La CCPFML est l’EPCI avec le revenu médian
le plus bas des EPCI limitrophes. A noter que
deux EPCI voisins ont un revenu médian
supérieur à 19 000€.

• De grandes variations du revenu médian
selon les communes : de 20 920€ pour
Niozelles contre 15 220€ pour Limans.

▷ En conséquence, 20,1% de la population de la
CCPFML vit en dessous du seuil de pauvreté
(contre 17,5% au niveau régional).

• Cela est à mettre en perspective avec le taux
de chômage des 15 à 64 ans en 2014 :
16,2% pour la CCPFML contre 14,2% pour le
département et 15% au niveau régional.
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Revenus et niveau de vie

▷ Plus de 45 % des référents du ménage sont
retraités sur la CCPFML, contre 40,6% sur le
département.

• Les employés, ouvriers et professions
intermédiaires quant à eux représentent
30 % (25,4% sur le département).

▷ Avec 728,9 €/Hab, la CCPFML a d’importantes
ressources financières stables (563,7 €/Hab.
sur le Département).

• Tout de même, on observe de grandes
disparités du potentiel financier entre les
communes.

• La commune avec le plus faible potentiel
financier/Hab. avoisine celui du département.

▷ D’autre part, on observe :

47 % des ménages sont imposés, contre 50,2%
sur le département.

Potentiel financier /Hab en € = 
reflète l’ensemble des ressources 

stables d’une collectivité (potentiel 
fiscal sur les habitants et 

résidences secondaires + dotations 
mécaniques de l’Etat).

2.8

7.8

6.3

10.3

10.4

11.3

45.7

5.3

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants, chefs
d'entreprise
Cadres et professions
intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres personnes sans activité
professionnelle

1022

930

561

781

CATÉGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES 2015

Selon personne référente du ménage



Niveau de formation
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▷ Une répartition équilibrée de la population
selon les diplômes par rapport au département

• À noter, une nuance de répartition : la
population possédant un diplôme de
l’enseignement supérieur +2%, contre – 2%
pour les titulaires d’un CAP ou BEP.

▷ La CCPFML proche de la moyenne de répartition
de la population selon les diplômes

• La population ayant un diplôme de
l’enseignement supérieur est plus représenté
sur la CCHPPB et a moins de personnes non
diplômés sur sont territoire

• A l’inverse, la population de la CAP2A non
diplômée est plus importante et a moins de
diplômés de l’enseignement supérieur.-3 7 17 27 37

Non diplômés

CAP ou BEP

Niveau BAC

Diplôme enseignement

supérieur

COMPARAISON ENTRE EPCI LIMITROPHES
DIPLÔME POPULATION NON SCOLARISÉ DE 

PLUS DE 15 ANS (EN %)
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CCJLVD

CCPFML
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Ce qu’il faut retenir
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ATOUTS FAIBLESSES

• Croissance démographique soutenue et appuyée 
par un solde migratoire favorable

• Le potentiel financier par habitant (potentiel 
fiscal+ dotations mécaniques de l’Etat), est 
élevé, sans doute aidé par le poids significatif 
des résidences secondaires

• Concentration particulièrement élevée de la 
population sur Forcalquier (50% de la population 
sur 14% de la superficie de la CC)

• Une pyramide défavorable et un indice de 
vieillissement le plus élevé que les EPCI voisins

• Le solde naturel négatif accentue l’effet de 
vieillissement de la population

• Le revenu médian est faible et 20% de la 
population vit en dessous du seuil de pauvreté

OPPORTUNITÉS MENACES

• Des gisements d’activités à développer autour 
des populations présentes et en particulier des 
seniors qui sont surreprésentés

• Accentuation du vieillissement de la population 
(combinaison de l’héliotropisme et du départ des 
populations jeunes)

• Un indicateur de dépendance économique très 
prononcé signe de la nécessité d’augmenter la 
part d’actifs occupés (enjeu de cohésion sociale)

• Remplacement progressif (bien que lent) de la 
population native au vu des soldes naturels (-) et 
migratoires (+) apparents



4. Emploi
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Emploi sur la CCPFML

▷ Le nombre d’emplois sur le territoire a globalement progressé depuis 1999, cependant on constate une
stagnation depuis 2010 tandis que sur la même période la plupart des territoires voisins (excepté la CA P2A) ont
poursuivi leur croissance. Au global la situation locale reste plus favorable qu’en moyenne sur le département.

▷ Le taux de chômage de la CCPFML est le plus fort de l’ensemble des territoires de comparaison.

▷ Cependant, la concentration de l’emploi y est intermédiaire, : nettement supérieure aux deux EPCI les plus
petits et quelques points en dessous des deux agglomérations voisines qui sont elles-mêmes dans les standards du
département et de la région.

▷ Ceci s’explique en partie par le peu de flux pendulaires. Les habitants se déplacent peu en dehors du territoire
pour aller au travail tandis que le territoire importe peu d’actifs depuis l’extérieur.
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Nombre d'emplois
au lieu de travail

Nombre d'actifs 
occupés

Indice de 
concentration 

de  
l'emploi

Taux de 
chômage 

(15-64 ans)

CCPFML 2 932 3 195 89,7 16,40%

CADLVA 21 813 22 353 96,1 15,20%

CAP2A 17 459 17 533 98,2 14,60%

CJLVD 1 158 2 080 54,9 13%

CHPPB 2 453 3 627 65,8 15,00%

Département 58 079 59 952 95,2 14,40%

Région 1 890 446 1 873 759 99,1 15,00%
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Département EPCI CADLVA
25 communes

EPCI CAP2A
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EPCI CCHPPB
21 communes

EPCI CCPFML
13 communes

EPCI CCJLVD
14 communesSource : Observatoire des territoires, INSEE RP 2015, retraitement Argo&Siloe



Un territoire à mi-chemin de deux bassins d’emploi

▷ Un territoire qui occupe une fonction
résidentielle.

▷ 2 932 emplois et 3 195 actifs ayant un emploi
résidant dans la zone en 2014

• L’indice de concentration d’emploi est de 89,7

contre 95,2 pour le département.

• Un taux <100 confirme le profil résidentiel du

territoire mais sans pour autant le condamner à

devenir un territoire dortoir.

• Le potentiel d’emploi sur le territoire est ainsi à

questionner.

▷ La commune de Forcalquier avec un indice de
132,1 est un pôle d’emploi significatif.

• On observe une polarisation économique avec
une concentration des emplois dans la
centralité (Forcalquier).

• Sur les EPCI voisins on retrouve les mêmes
tendances.

• Il est à noter que le territoire est à cheval sur 2

zones d’emploi* : Manosque et Digne.

Indice de concentration de 
l’emploi = rapport nombre 
d’emplois/ nombre d’actifs

Zone d’emploi = espace 
géographique au sein duquel 

des actifs résident et travaillent 
(les entreprises trouvent 

l’essentiel de la main d’œuvre 
nécessaire pour occuper les 

emplois)



Bassins d'emploi et flux pendulaires

▷ Peu de migrations pendulaires en dehors de

l’axe Forcalquier-Manosque sur la CCPFML. 69

% des déplacements domicile-travail s’effectuent à

l’intérieur de la CC Pays de Forcalquier Montagne de

Lure.

▷ En 2013, en France, 16,7 millions de personnes

travaillent dans une autre commune que celle où

elles résident.

• En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les

navetteurs sont minoritaires (47 %) en raison

de la proximité des emplois et de la grande

superficie des communes.

• Cependant, dans les territoires les moins denses

de la région on constate une intensification des

navettes.

17/01/2019

Lieu de travail des personnes en situation d'emploi qui 
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Bassins d'emploi et flux pendulaires

▷ Sur la CCPFML, les migrations pendulaires sont

peu nombreuses et se font principalement

entre Forcalquier et Manosque.

• Il faut cependant souligner que la part des actifs

occupés travaillant dans une autre commune que

leur commune de résidence est très faible sur le

territoire (43% à Forcalquier), exception faite de

Fontienne (89%), du fait de la présence de

nombreux emplois à Forcalquier.

▷ Un territoire où la population se déplace peu

pour aller au travail.

• 3 minutes en moyenne pour la CCPFML

• Temps max sur le territoire : 23 minutes pour

Cruis

17/01/2019
Territoire : CC Pays de Forcalquier –
Montagne de Lure 46



Évolution de l’emploi

▷ Légère reprise du secteur privé

▷ De 2008 à 2016

• - 90 emplois

• - 2,8 %

▷ De 2015 à 2016

• + 10 emplois

• + 0,9 %

▷ En baisse (08/16)

• Industrie : - 6,4 %

• Construction : - 2,1 %

▷ En hausse (08/16)

• Commerce : + 1,3 %

• Services : + 0,7 %

▷ 85 % des emplois présents sur 
Forcalquier.
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Les emplois salariés par secteur d’activité

17/01/2019

▷ 2 057 salariés des établissements du territoire.

▷ La sphère productive représente 14,2% et dépend
du domaine privé. La sphère présentielle est la
plus représentée, à noter que 45% des
emplois relèvent du domaine public (soit 927
postes).

▷ Des emplois principalement tertiaires (85%),
même constat au niveau départementale.

▷ Le secteur tertiaire non marchand est
surreprésenté.

• On observe une inversion de l’équilibre tertiaire
marchand/non-marchand entre l’échelon
intercommunal et l’échelon régional.

• PACA : 49% marchand / 35% non-marchand

• PFML : 33% marchand /52% non-marchand

1%
9%

5%

49%

35%

2%
9%

4%

33%

52%

Répartition des emplois salariés par 
secteur d’activité

Agriculture

Industrie

Construction

Tertiaire marchand

Tertiaire non-
marchand

PACA

CC PFML
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▷ 8 établissements sur 10 n’ont pas d’effectif
salarié.

• Les établissements employeurs ne
représentent que 22 % de l’ensemble du
tissu économique

• 39 établissements ont un effectif supérieur ou
égal à 10 salariés.

78%

16%

3%

1.4%

0.9%

0.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

0 salarié

1 à 4
salariés

5 à 9
salariés

10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

50 salariés
et plus

Effectif salariés des établissements du territoire de la 
CCPFML

CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure

Alpes-de-Haute-Provence

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Source : Insee, Recensement de la population 2017.

Effectif salariés des établissements du territoire



Spécificité de l’emploi
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Analyse fonctionnelle des emplois
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Spécialisation fonctionnelle de l'emploi 
(rapport entre la CCPFML et le Département Alpes de Haute Provence

▷ Une spécialisation orientée vers les services à la population

Source : Insee, Recensement de la population 2015 et 2010, retraitement Argo&Siloe

La répartition des emplois sur le territoire est le plus 
souvent analysée en fonction d’un découpage sectoriel. 
Cette approche est ici complétée par une analyse des 

fonctions remplies par les actifs, résultant de la 
profession qu’ils occupent. 

Les fonctions exercées sont transversales par rapport 
aux secteurs d’activités, aux statuts ou au niveaux de 
qualification. Par exemple un responsable d’entrepôt 

assurer la même fonction « logistique » dans une 
entreprise de transport ou un supermarché.



Analyse fonctionnelle des emplois

20.3%

45.5%

18.7%

15.5%

Part des grandes fonctions dans 
l'emploi total en 2015, CCPFML

Fonctions de production
concrète

Fonctions de services à la
population

Fonctions   stratégiques

Fonctions de soutien à la
production

▷ Comparé au département on retrouve la même

répartition des grandes fonctions dans l’emploi

total : les emplois de services à la population

sont prédominants.

▷ Les secteurs d’avenirs concernent les fonctions

stratégiques et les fonctions de service à la

population.

• En 5 ans les emplois de gestion et les prestations

intellectuelles ont augmenté de plus de 40%.

• Les emplois de L’administration publique et de la

distribution ont également augmenté de plus de

25%.

▷ Le premier secteur en récession est la

conception et la recherche (diminution de 64%).

• Il est à noter une diminution de 18,5% des emplois

de l’éducation et de la formation.

• Les secteurs de l’entretien-réparation et la

fabrication sont en récession <-5%

• Les emplois de services de proximité se

maintiennent avec une légère diminution -0,5%.

-2.5%
-2.5%

-8.7%

30.6%
-0.5%

7.1%
-18.5%

25.7%

43.7%

12.9%
40.7%

9.9%-64.6%

-4.8%
0.5%

-65.0% -45.0% -25.0% -5.0% 15.0% 35.0%

Agriculture
BTP

Fabrication

Distribution
Services de proximité
Santé, action sociale
Education Formation

Administration publique

Gestion
Commerce inter-entreprises

Prestations intellectuelles
Culture, loisirs

Conception recherche

Entretien, réparation
Transports logistiques

Évolution de l'emploi entre 2010 et 2015, 
en %

Production concrète

Services à la population

Stratégiques

Soutien à la Production

Source : Insee, Recensement de la population 2015 et 2010, retraitement Argo&Siloe
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Créations et Pertes d’emplois salariés
Source : Urssaf 2017.

Secteurs créateurs d'emplois salariés Emplois en 2016
Gains entre 

2008 et 2016
Variation 08/16

Var 08/16 
moy. en PACA

Transports terrestres et transport par conduites 84 +28 +50% -2%

Commerce de détail (hors auto-moto) 161 +18 +13% +5%

Activités des organisations associatives 65 +13 +25% +3%

Construction de bâtiments 11 +10 +1000% -20%

Activités créatives, artistiques et de spectacle 24 +9 +60% -15%

▷ Les 5 principaux secteurs qui recrutent ont gagné 78 emplois entre 2008 et 2016.

▷ Les activités de transport sont celles qui ont créé le plus d’emplois salariés : 28 en 8 ans, soit + 50 %.

Secteurs en perte d'emplois salariés Emplois en 2016
Pertes entre 
2008 et 2016

Variation 08/16
Var 08/16 moy. en 

PACA

Travaux de construction spécialisés 85 -39 -31% -15%

Collecte, traitement et élimination des déchets 15 -21 -58% +5%

Commerce de gros (hors auto-moto) 34 -17 -33% -7%

Activités de poste et de courrier 45 -17 -27% -19%

Action sociale sans hébergement 35 -15 -30% +19%

Activités d'architecture, ingénierie et analyses  techniques 6 -13 -68% +14%

▷ Les six principaux secteurs qui perdent des emplois ont vus leurs effectifs diminuer de 122 emplois entre
2008 et 2016.

▷ Les activités de travaux de construction spécialisées sont celles qui ont détruits le plus d’emplois salariés :
39 en 8 ans, une baisse de 31 %.
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Chômage

▷ Taux de chômage CCPFML : 16,2%

▷ Revest Saint Martin représente le plus haut taux
de chômage (24%)

▷ Forcalquier, avec un taux de 18,8% de chômage,
est haut dessus de la moyenne de la CC et de la
moyenne nationale (14,1%).

Commune 2018
Taux de chômage 

des 15 ans et plus (RP) - 2014 (%)

Cruis 13,1

Fontienne 9,8

Forcalquier 18,8

Lardiers 7,1

Limans 17,1

Lurs 13,2

Montlaux 19,4

Niozelles 9,2

Ongles 11

Pierrerue 12,2

Revest-Saint-Martin 24,1

Saint-Étienne-les-Orgues 13,9

Sigonce 12,1
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Ce qu’il faut retenir
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ATOUTS FAIBLESSES

• Une localisation à mi-chemin de 2 bassins 
d’emplois : Manosque et Digne-les-Bains

• Une concentration de l’emploi certes inférieure à 
100 mais proche des valeurs d’agglomérations

• Des flux domicile-travail principalement internes 
au territoire (69%) en lien avec la concentration 
des emplois et actifs sur Forcalquier.

• Le territoire importe finalement peu d’actifs pour 
occuper les emplois disponibles localement

• Une stagnation de l’emploi depuis 2010 tandis
que la plupart des voisins progressent.

• L’emploi privé (85% du total) a connu depuis 
2008 (crise) une tendance à la baisse.

• Une surreprésentation du secteur tertiaire non 
marchand dans l’emploi salarié.

• Un taux de chômage élevé et supérieur à 
l’ensemble des territoires de comparaison

• Faible influence du bassin d’emploi de P2A (en 
déclin) au vu de l’absence de flux pendulaires.

OPPORTUNITÉS MENACES

• Des pistes de travail en commun autour de la 
mobilité avec la CA DLVA principale récipiendaire 
des flux d’actifs navetteurs depuis la CC PFML

• Les quelques activités à la fois significatives en 
nombre d’emplois et spécifiques peuvent 
alimenter une réflexion sur l’axe santé/bien-être

• Risque de déséquilibrage de la structure de 
l’emploi au profit du secteur non-marchand. 

• Exposition des emplois non-marchand à la baisse 
des dotations des collectivités (emplois directs 
du public et emplois aidés/subventionnés par le 
public).



5. Dynamique économique
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Présence économique dans les ZAE

▷ Les espaces d’activités économiques se concentrent à Forcalquier sur deux zones dédiées

1) Zone d’activité des Chalus + extension à venir bas-Chalus
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Présence économique dans les ZAE
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▷ Les espaces d’activités économiques se concentrent à Forcalquier sur deux zones dédiées

2) Zone commerciale Route de Mane



Présence économique dans le centre ancien 

Source : Atlas des centres – Communes des AHP. 
Région SUD et agences d’urbanisme, 2016
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Répartition des établissements

17/01/2019

▷ La CCPFML et la CCHPPB comptent un nombre
d’établissements similaires et se démarquent
par une densité d’établissement élevée.

▷ La CADLVA et la CAP2A concentrent à elles-
seules 79 % des établissements du territoire
d’analyse, mais la densité d’établissements y
est plus mesurée.

▷ En interne à la CCPFML, Forcalquier regroupe
54% des établissements (722) et affiche une
densité élevée de 1 450 Ets/10 000 habitants.

• Ces établissements sont principalement du

commerce, transports et services divers (64%).

▷ Certaines communes de l’intercommunalité

sont spécialisées sur certaines activités :

• Montlaux dans l’activité agricole (41% des 

établissements) 

• Saint-Etienne-les-Orgues dans le commerce et la 

réparation automobile (19%) 

• Lurs dans l’industrie représente (14%) 

• Pierrerue dans la construction (24%)

Source : Insee, 2016

Densité d’établissements :
Rapport entre le nombre 
d’établissements par la population 
pour 10 000 habitants

Nombre 
d'établissements

Densité Établissement pour 
10 000 habitants

EPCI CCPFML 
13 communes

1334 1386

EPCI CADLVA  
25 communes

7077 1157

EPCI CAP2A 
46 communes

4964 1049

EPCI CCJLVD
14 communes

599 1140

EPCI CCHPPB
21 communes

1320 1369



L’Entrepreneuriat

▷ Une densité entrepreneuriale supérieure aux
EPCI voisins.

▷ Une dynamique entrepreneuriale forte,
concentrée sur Forcalquier, avec une densité
entrepreneuriale de 112,4 pour 56 créations d’entreprises en
2016 (60% du total EPCI).

• Forcalquier regroupe la plupart des activités artisanales et
commerciales du bassin, avec un taux de création
d’entreprises s’élevant à 33% dans les domaines du
commerce, du transport, de l’hébergement et de la
restauration

▷ La CCPFML présente un taux de création de 10,3
% en 2016 (ce taux était de 12,3 % en 2015).

• Un taux inférieur à la moyenne régionale (12,4%) mais
supérieur à la moyenne départementale (9,8%), qui reflète
une dynamique entrepreneuriale dans la norme.

Nombre de 
Création  entreprises

Densité 
entrepreneuriale 

Taux de création 
d'entreprises

EPCI CCPFML 
13 communes

94 97,7 10,3

EPCI CADLVA  
25 communes

564 92,2 10,9

EPCI CAP2A 
46 communes

324 68,5 10,1

EPCI CCJLVD
14 communes

30 57,1 8,5

EPCI CCHPPB
21 communes

81 84,0 9,4

Source : Insee, 2016

Densité entrepreneuriale
Rapport entre le nombre de
création d’entreprises et la
population pour 10 000
habitants.
Mesure la propension à
entreprendre de la population.

Taux de création
Rapport de création
d’entreprises rapporté au
stock d’entreprises.
Mesure le taux de
renouvellement du tissu
économique.



De nombreuses TPE concentrées à Forcalquier
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▷ Un tissu de TPE concentré sur Forcalquier

• Le tissu économique de la CCPFML concentre

principalement des établissements sans salariés

(78,4%) et des établissements de 1 à 9 salariés

(18,8%). A l’inverse, seulement 0,6% des

établissements ont plus de 50 salariés.

▷ De grandes entreprises à rayonnement
national voir international ont également fait le
choix de venir s’y implanter (distrinet.com
Zchocolat, Distilleries et Domaines de
Provence, Laboratoires Bains & Arômes…).

▷ Un tissu d’entreprises mâtures

• 61% des entreprises ont plus de 5 ans, et plus

particulièrement, 58% ont entre 5 et 10 ans

d’ancienneté.



Secteur d’activité des établissements du territoire

▷ Les établissements agricoles et les industries
sont proportionnellement plus nombreux sur la
CCPFML qu’en région.

▷ Au global le poids des établissements de la sphère
productive (35%) est équivalent au niveau régional
(36%). Par déduction ce sont donc les secteurs du
services aux entreprises et du commerce de gros qui
sont localement sous-représentés.

▷ Cependant, si la sphère productive représente 35%
des établissements de la CCFPML, rappelons qu’elle
ne représente que 14% des emplois salariés du
territoire.

▷ Dans le même temps les établissements qui relèvent
du domaine public (4%) représentent 45 % des
emplois salariés.

Source : Insee, CLAP 2017.

Établissements

Nombre %

Ensemble 1 378 100

Sphère productive 485 35,2

dont domaine public 0 0

Sphère présentielle 893 64,8

dont domaine public 51 3,7

63

3%

5%
12%

66%

14%

8%

7%

11

%

59%

15%

Répartition des établissements 
par secteur d’activité

Agriculture

Industrie

Construction

Tertiaire marchand

Tertiaire non-marchand

PACA

CC PFML



Matrice de spécialisation du tissu économique

L’indice compare les effectifs salariés (en ordonnée) et le nombre d’établissements (en abscisse) par secteur
d’activités entre le territoire considéré et son département. Il permet ainsi de cibler les spécialisations économiques
territoriales en mettant en exergue les poids relatifs des effectifs salariés et du nombre d’établissements.
Ici, par ex. la comparaison entre le territoire CCPFML et le département permet de constater que le secteur des services dans la
CCPFML est surreprésenté à la fois en terme d’effectifs salariés et de nombre d’établissements.

Agriculture, sylviculture et 
pêche

Industries extractives,  
énergie, eau, gestion des 

déchets et dépollution

Fabrication de denrées 
alimentaires, de boissons et  
de produits à base de tabac

Fabrication d'équipements électriques, 
électroniques, informatiques ; fabrication …

Fabrication d'autres 
produits industriels

Construction

Commerce ; réparation 
d'automobiles et de 

motocycles

Transports et entreposage

Hébergement et 
restauration

Information et 
communication

Activités financières et 
d'assurance

Activités immobilières

Activités scientifiques et 
techniques ; services …

Administration publique, 
enseignement, santé 

humaine et action sociale

Autres activités de services

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00

Spécialisation de la CCPFML au 31/12/16 en A17
Indice de spécialisation en fonction des tendances départementales



Spécialisation par les activités résidentielles

▷ 5 spécialisation fortes sur le territoire en termes d’emploi (69% des postes salariés), liées aux activités 
de production et soutien à la production et des activités liées à l’économie présentielle de la CCPFML : 

• Administration publique (53% des postes salariés du territoire contre 41% pour le département mais seulement 
15,3% des établissements de la CC)

• Activités immobilières

• Autres activités de service

• La fabrication de denrées alimentaires

• Le transport et entreposage

▷ Bien que peu employeuses, 2 activités sont sur-représentées en nombre d’établissements par rapport au 
département :

• Information et communication

• Industries extractives

▷ Les autres activités du secteur tertiaire semblent avoir le même poids dans l’économie de la CCPFML que 
dans celle du département

• Activités scientifiques et techniques

• Activités financières et d’assurance

• Commerce et réparation automobile

• Construction

▷ En définitive il n’existe pas d’activité qui conjugue à la fois un poids significatif et une spécialisation
apparente tant sur le plan des emplois que des établissements. De fait aucune des filières identitaires du
territoire ne ressort spontanément de cette analyse.
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TOP 20 des entreprises locales (en CA)
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▷ Les entreprises du TOP 20 local
dépendent principalement du secteur du
Commerce

▷ 65 % des entreprises du TOP 20 de la

CCPFML sont implantées à Forcalquier.

▷ Les 20 entreprises au plus gros CA

représentent 1% des entreprises du

territoire pour 27 % du chiffre d’affaires

local consolidé* des entreprises du

territoire.

• Au sein de ce TOP 20, le TOP 5

représente 0,2% des entreprises du

territoire pour 15% du CA consolidé*.TOP 5 des Entreprises de la CCPFML (en CA)

FORALP (Intermarché) FORCALQUIER

DISTILLERIES ET DOMAINES DE PROVENCE FORCALQUIER

PASCALE FOODS INTERNATIONAL FORCALQUIER

SARL COMBUSTIBLES ET MATERIAUX J DENIER FORCALQUIER

LABORATOIRES BEA FORCALQUIER

Source : base de données DIANE (BVD) – traitement A&S
*sur la base des fichiers DIANE (dont 1600 comptes pour lesques le CA n’est pas renseigné).

15%

5%

70%

5%
5%

Secteur d'activité TOP 20 (CA) des entreprises

Industrie manufacturière

Construction

Commerce

Transport

Services aux entreprises (act.

Spé et tech)



Les activités artisanales

Légende : Nb

d'établissement artisanaux

[ à 18]

[18 à 53]

[53 à 106]

[106 à 177]

Source: Base régionale CMAR PACA 2017

Légende : Densité Artisanale

nb entreprises artisanales pour 

10 000 hab

[0 à 15]

[15 à 44]

[44 à 88]

[88 à 147]

Source: INSEE, Recensement de la population, traitement

CMAR PACA, Base régionale CMAR PACA 2017

▷ 329 établissements sont implantés sur la CCPFML,

54 % sur Forcalquier et 14 % sur Saint Etienne les

Orgues.

▷ La CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure compte

327 entreprises artisanales pour 10 000

habitants (la densité artisanale du territoire

département est de 304).

▷ 33.0% des entreprises présentes sur le territoire

EPCI CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure sont

artisanales (36.6% au niveau département).

Etablissements artisanaux Nombre %

FORCALQUIER 177 54%

SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES 45 14%

PIERRERUE 23 7%

LURS 15 5%

CRUIS 15 5%

SIGONCE 13 4%

ONGLES 10 3%

LARDIERS 8 2%

LIMANS 8 2%

NIOZELLES 6 2%

Total territoire EPCI CC Pays 
Forcalquier et Montagne de Lure

329 100%
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Les activités artisanales

20

40

60

80

100

120

140

 2013  2014  2015  2016  2017

Evolution du nombre d'entreprises artisanales 
2013-2017

ALIMENTATION

BATIMENT

SERVICES

PRODUCTION

10

20

30

40

50

 2015  2016  2017

Evolution des immatriculations et radiations  
des entreprises artisanales epci CC Pays 

Forcalquier et Montagne de Lure sur 3 ans

Nb Immat.

Nb Rad.

▷ Une forte augmentation du nombre d’entreprises
artisanales ces deux dernières années.

▷ Entre 2016 et 2017, le nombre d'immatriculations des
entreprises artisanales du territoire epci CC Pays
Forcalquier et Montagne de Lure a varié de 12% (-9%
au niveau département). Le nombre de radiations des
entreprises artisanales du territoire epci CC Pays
Forcalquier et Montagne de Lure a varié de -21% (-8%
au niveau département).

• Le solde est de 25 entreprises.

▷ Les 2/3 des entreprises artisanales de la CC Pays
Forcalquier et Montagne de Lure sont des
entreprises individuelles. Parmi les sociétés, la
forme la plus plébiscitée est SARL.

24%

5%
4%

67%

Répartition des entreprises par catégorie
juridique

SARL

EURL

Autre PM

EI

17/01/2019 68



Les activités artisanales

▷ La CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure compte 334
dirigeants, âgés en moyenne de 46 ans.

• 27% d'entre eux sont des femmes.

• 3 dirigeants sont qualifiés en métiers d'art.

▷ La part des plus de 55 ans est de 24% pour la CC
Pays Forcalquier et Montagne de Lure contre 24% pour
le territoire département ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE.
Le nombre le plus élevé est dans le secteur BATIMENT

▷ Avec 37% des entreprises employeuses artisanales sur
la CCPFML, l’artisanat a un véritable poids dans
l’économie du territoire (43% au niveau
département).

▷ Des entreprises artisanales employeuses : 22% des
entreprises artisanales sont créatrices d'emploi (19%
pour les entreprises non artisanales).

▷ Le Bâtiment est le secteur le plus employeur de
l'artisanat de la CC Pays Forcalquier et Montagne de
Lure.

0
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0 0 0

7

28
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9

3
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3
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8

0

5
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Alimentation Batiment Production Services Non rens.

Répartition des dirigeants par âge et par secteur 
d'activité

- de 25 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et +

Entreprises 
employeuses

Nombre total % artisanales
% non 

artisanales

1 à 2 salariés 105 36 64

3 à 5 salariés 45 42 58

6 à 9 salariés 19 32 68

10 à 19 salariés 9 44 56

20 salariés et plus 5 20 80

TOTAL 183 37 63

14%

39%

20%

20%

20%

34%

26%

20%

ALIMENTATION

BATIMENT

SERVICES

PRODUCTION

Répartition des entreprises artisanales et salariés de 
l’artisanat par secteur (en %)

Salariés de l'artisanat 
(URSSAF)

Entreprises artisanales

Source: Base régionale CMAR PACA 2017, Retraitement Argo & SIloe

Source: URSSAF 2017, traitement CMAR PACA,
69



Ce qu’il faut retenir
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ATOUTS FAIBLESSES

• Une densité élevée d’établissements (plus en 
proportion que sur les agglos voisines)

• Une dynamique entrepreneuriale soutenue, au-
delà des standards du département

• La présence de quelques pépites locales –
entreprises leader, emblématiques et/ou au 
rayonnement international.

• Des entreprises mâtures, synonyme de pérennité
• Une économie productive encore bien présente, 

dans les standards régionaux

• Une proportion élevée d’établissements sans 
salariés (mais à l’image de la plupart des 
territoires de comparaison)

• Une présence en trompe l’œil de l’économie 
productive au vu de son poids dans l’emploi

• Peu de spécialisations apparentes du tissu 
économique en dehors des activités non 
marchandes

OPPORTUNITÉS MENACES

• Dynamisme de l’artisanat
• Une construction de filières identitaires (saveurs 

& senteurs, métiers du livre, restauration du 
patrimoine, …) qui reposent avant tout sur 
l’engagement d’acteurs économiques et 
politiques et sur un patrimoine naturel et/ou 
historique, c’est-à-dire des ressources non 
délocalisables (mais pas inépuisables).

• La maturité des entreprises interroge sur l’enjeu 
de la cession / reprise de ces activités à moyen 
terme 

• Les filières identitaires du territoire ne ressortent 
ni par une spécialisation du tissu économique ni 
par une spécificité des emplois ; cela interpelle 
sur un risque d’évanescence.



6. Métabolisme économique

Une expertise réalisée par 
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http://www.utopies.com/fr/


Un nouveau regard sur l’économie de la CCPFML

▷ Comprendre le métabolisme économique du territoire

▷ Pour renouveler notre vision de la prospérité locale

… fuites des achats des 

entreprises (fournisseurs 

rangs 1 et suivants)

… fuites des 

dépenses de 

consommation des 

ménages

… fuites des achats des collectivités et services 

publics locaux

L’effet multiplicateur ne peut 
s’exercer

lorsque la demande locale 
s’évade du territoire

Les stratégies territoriales donnent 
souvent

la priorité à la « captation de 
richesses »

Mais quelles 
retombées réelles 
pour l’économie 

locale? 
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La contribution de l’effet multiplicateur à la 
prospérité locale

▷ Le niveau du revenu médian des ménages dépend :

• pour 2/3 des revenus captés (exportations,
tourisme, revenus résidentiels, etc.)

• pour 1/3 de l’effet multiplicateur local

▷ Quels territoires consacrent 1/3 de leurs actions
de développement économique à la consolidation
de l’effet multiplicateur local ?

▷ Un enjeu stratégique pour le Pays de Forcalquier :
le « MADE IN LOCAL FOR LOCAL »

ECHANGES
LOCAUX

PRODUCTION 
LOCALE

DEMANDE
LOCALE

Demande des ménages, 

entreprises, acteurs 

publics…
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Le métabolisme économique du territoire

ECHANGES
LOCAUX

= 128 M€

PRODUCTION LOCALE

368 M€

DEMANDE LOCALE

365 M€

Demande 
extérieure

EXPORTATIONS

= 207 M€

Production 
extérieure

IMPORTATIONS

= 237 M€

-30 M€

65%
de la demande locale
est satisfaite par les importations

Les fondamentaux de l’économie du 
Pays de Forcalquier
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▷ Une position intermédiaire entre la CA Durance-
Lubéron-Verdon et les EPCI voisins

▷ Une dépendance extérieure globalement élevée
(65% de la demande locale de la CCPFML est satisfaite
par des importations)

▷ En moyenne, lorsqu’un secteur d’activités du Pays
de Forcalquier produit 100 000 € (CA), il génère
par ailleurs 33 500€ de production
supplémentaire au sein de l’économie locale, à
travers :

• sa chaine de fournisseurs locaux,

• les salaires versés (et la consommation induite),

• la fiscalité versée (et les dépenses publiques
soutenues)

La CCPFML comparée à ses voisins
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TOP 10 des importations 
et opportunités de marchés locaux

▷ Développer (aussi) le territoire à partir de la demande locale

▷ Un enjeu entrepreneurial de territoire !
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Secteurs fournisseurs

Montant des 

importations 

(en millions 

d'euros)

Contenu en 

emplois

Taux de 

dépendance 

extérieure

Machines / Equipements 24 92 100%

Industries agro-alimentaires 20 69 90%

Commerce, négoce 18 183 56%

Banque, finance, assurance 18 75 92%

Santé, éducation, social 16 203 30%

Consulting / Experts 16 157 91%

Bâtiment, travaux publics 13 88 37%

Transports / Logistique 12 105 58%

Services support aux entreprises 12 142 87%

Chimie 11 32 89%

ECHAN GES
LO CAUX

= 128 M €

PRO DUCTIO N  

LO CALE

368 M €

DEM AN DE LO CALE

365 M €
Production 

ex térieure

IM PO RTATIO N S

= 237 M €

Reloca liser 10% 
des importa tions =  

+ 24  M €  
production loca le
+ 160 em plois 
loca ux



Ce qu’il faut retenir
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ATOUTS FAIBLESSES

• Un territoire vivier de ressources locales 
(potentiellement) support à la production locale

• Près de 2/3 de la demande locale est satisfaite 
par des importations de biens et services ce qui 
est le signe d’une dépendance extérieure élevée

• Un effet multiplicateur insuffisant 
comparativement à la moyenne des zones 
d’emploi

OPPORTUNITÉS MENACES

• Dans l’absolu, d’importantes opportunités de 
relocalisation de l’économie par la production 
locale et des conséquences potentiellement 
significatives sur l’emploi

• Le dynamisme entrepreneurial conjugué à 
l’attractivité résidentielle du territoire peuvent 
être d’importants atouts pour exploiter les 
gisements d’activité souhaités.

• La logique de filière (notamment saveurs & 
senteurs) peut être un catalyseur de cet effort

• Des marges de manœuvre peu évidentes pour 
relocaliser de l’activité productive sur certains 
secteurs d’activité (balance gains/coûts)*

*Industrie : consommateur de foncier, le risque d’externalités
négatives, à long terme des activités délocalisables, …
*Services aux entreprises : potentiellement dépendant aux
infrastructures numériques, concurrence des métropoles, …
*Commerce de gros : peut nécessiter des capacités de
stockage en local, peut dépendre de la qualité des
infrastructures de mobilité, peu d’impacts sur l’emploi, …
*Agriculture : enjeux de mutualisation pour assumer les coûts
d’équipement (ex. pour passer à la transformation), …



7. Zooms thématiques

Economie présentielle

Economie productive

Economie touristique

Economie agricole
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Éléments de définition

▷ 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.

▷ L’économie productive est déterminée par différence. Il s'agit des activités qui produisent des biens majoritairement
consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises de cette sphère.

▷ On peut citer par souci de simplification les secteurs d’activité suivants : l’industrie et l’artisanat de production, le
commerce de gros, les services aux entreprises, les travaux publics et le gros œuvre bâtiment, la production agricole,
…
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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.

▷ 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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Source : Insee, RP

Code 1990 1999 2009 2014

200034700 CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération 69,7 69,6 71,2 70,9

200067437 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

Part des emplois de la sphère 
VariationIntercommunalités 2018 (Epci)



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)

▷ 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)17/01/2019
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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).
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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

Part des actifs occupés 

résidant à 30 minutes ou moins 

de leur lieu de travail

04049 Château-Arnoux-Saint-Auban 75,2

04088 Forcalquier 74,5

04112 Manosque 84,2

04143 Oraison 84,1

04209 Sisteron 82,3

84003 Apt 83,9

84123 Sault 71,5
83



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.

17/01/2019 84



Caractéristiques de la « demande locale » :
4- La fréquentation touristique
▷ 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.

17/01/2019

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 : Personne en visite à la journée quelque soit le motif.

Source : FVT, ADT 04, 2017
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Part des emplois dans l’économie productive

▷ La CCPFML, à l’instar de la plupart de ses voisins, se
caractérise par une économie productive
nettement minoritaire (26,4% des emplois).

▷ Bien que l’on constate une lente remontée de la
part productive dans l’emploi local, le profil
résidentiel est assez stable depuis le début des
années 2000.

▷ Les valeurs observées sur la CCPFML sont
conformes à la moyenne départementale (25,9%)
mais nettement inférieures à la CC du Pays de
Banon.

▷ 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.

▷ 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 faible part
relative d’emplois dans l’économie productive
(20,4%).
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Source : Insee, RP

Part des emplois de la sphère 

présentielle

Code 1990 1999 2009 2014

200034700 CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération 30,3 30,4 28,8 29,1

200067437 CA Provence-Alpes-Agglomération 28 22,9 18,7 20,2

200071025 CC Haute-Provence-Pays de Banon 38 36,1 33,2 37,1

200071033 CC Jabron-Lure-Vançon-Durance 30,2 30,4 20,5 24,5

240400440 CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure 29,1 24,8 25,5 26,4

VariationIntercommunalités 2018 (Epci)



Démographie des entreprises

▷ En 2016 la CCPFML comptait 916 entreprises
(activités marchandes hors agriculture) dont 540
sur la commune de Forcalquier (soit 59%).

▷ Avec un taux de création moyen de 10,3%, le
tissu économique du territoire se renouvelle à un
rythme légèrement supérieur au reste du
département (9,8%) mais inférieur au reste de la
région (12,4%).

▷ Le tissu économique de la CCPFML concentre
principalement des établissements sans
salariés (78,4%) et des établissements de 1 à 9
salariés (18,8%). Moins de 1% des établissements
ont plus de 50 salariés.

▷ 61% des entreprises de la CCPFML ont plus de
5 ans, et plus particulièrement, 58% ont entre 5 et
10 ans d’ancienneté.
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Spécialisation du tissu économique
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L’indice compare les effectifs salariés (en ordonnée) et le nombre d’établissements (en abscisse) par secteur d’activités entre le territoire
considéré et son département. Il permet ainsi de cibler les spécialisations économiques territoriales en mettant en exergue les poids relatifs
des effectifs salariés et du nombre d’établissements.
Ici, par ex. la comparaison entre le territoire CCPFML et le département permet de constater que le secteur des services dans la CCPFML
est surreprésenté à la fois en terme d’effectifs salariés et de nombre d’établissements.

Source : INSEE, fichier CLAP 2016, retraitement Argo&Siloe
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déchets et dépollution

Fabrication de denrées 
alimentaires, de boissons et  
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Transports et entreposage
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Information et 
communication

Activités financières et 
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Couverture numérique du territoire

▷ A l’échelle de la CC PFML ce sont en consolidé
29,2% des locaux qui sont éligibles à un débit
supérieur à 30 Mb/s – THD (toutes technologies
: DSL, câble et Fibre FttH). Le territoire figure ainsi
parmi les mieux raccordés à Internet des territoires
environnants.

▷ Parallèlement, 12,4% seulement de la surface
du territoire est couverte en 4G par
l’opérateur le mieux-disant. Cela fait de la
CCPFML l’un des moins bien raccordés en téléphonie
des territoires environnants.

▷ A l’échelle des communes les disparités sont
marquées. Ainsi, Forcalquier qui concentre
population, entreprises et emplois est logiquement
la commune la plus connectée du territoire.

▷ Seule parmi 13 communes à être éligible au
THD avec 62,8% des locaux couverts.

▷ 61% de sa surface est couverte en 4G, quand
9 des 13 communes sont entre 0 et 6% de
surface couverte.
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Code Intercommunalités 2018 (Epci)

Part des locaux 

éligibles à un 

débit supérieur 

à 30 Mb/s

Part de la 

surface 

couverte en 4G 

par l’opérateur 

mieux-disant

200034700 CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération 34,6 36,5

200067437 CA Provence-Alpes-Agglomération 25,8 20,6

200071025 CC Haute-Provence-Pays de Banon 10 6

200071033 CC Jabron-Lure-Vançon-Durance 17,7 15,8

240400440 CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure 29,2 12,4
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Les principaux attraits touristiques du territoire

90

▷ Patrimoine et culture

• 2 Villages et Cités de Caractère : Cruis, Lurs

• Université européenne des senteurs et saveurs

• Marché « Provençal » du lundi

• Diverses entités culturelles

▷ Art de vivre

• Route des saveurs et des senteurs

• Bistrot de Pays

▷ Pleine nature

• Parapente, montgolfière, randonnée sous toutes ses
formes, station de trail, réserve de biosphère

▷ Itinérances

• De nombreux sentiers balisés pédestres, route de Giono,
route du Hussard, parcours VTT, route de la lavande

▷ Spots naturels d’exception

• Les Mourres, la montagne de Lure

▷ Montagne

• Station de ski

▷ Astronomie

• Un des ciels les plus purs d’Europe
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L’office de tourisme à l’échelle du territoire

17/01/2019

Bureau information –
Convention partenariat avec la commune

Bureau d'information - Antenne OTI
Office de Tourisme Intercommunale (OTI) 
Pays de Forcalquier - Montagne de Lure 

Ses missions : 

▫ La promotion du territoire (guides pratiques locaux ou 
touristiques, l'organisation de manifestations, des outils 
numériques…)
▫ L’accueil et l’information des habitants (renseignements 
vie locale, activités culturelles, service billetterie 
spectacles) et des visiteurs avant et pendant leur séjour ;
▫ La vente de visites guidées ou de produits touristiques.

▷ Suite à la loi NOTRe la communauté de commune se
dote de la compétence tourisme dans le but de
développer et soutenir une politique touristique durable,
engagée et responsable.

▷ L’Office de tourisme Intercommunal (OTI) est créée
en 2013. Elle est basée à Forcalquier et relayée sur deux
antennes : Lurs et Saint Etienne les Orgues. Un bureau
d’information touristique est implanté à Saint Michel
l’Observatoire et géré par la commune (convention
partenariale).

91



L’offre d’hébergement touristique

17/01/2019

Hôtels
10%

Campings
45%

Hébergements collectifs
28%

Chambres d'hôtes
7%

Meublés de tourisme
10%

Lits touristiques en hébergement marchand ▷ La CCPFML concentre 4% des lits en hébergement
marchand du département et 6,7% des structures
d’accueil du département.

▷ L’offre en type d’hébergement est diversifiée.

▷ L’offre en villages de vacances représente 15% de l’offre
départementale.

▷ 78% des lits sont en non marchand.

▷ L’offre en hébergement marchand concentrée sur 4 communes,
88% de l’offre : Niozelles, Forcalquier, Limans et Saint-
Etienne-les-Orgues.

▷ L’hôtellerie de plein air et les villages de vacances concentrent
près de 75% des lits marchands.

▷ Une offre tournée vers le moyen et le haut de gamme.

▫ 60% des lits en hôtellerie sont classés 3* et 4*.

▫ 3 lits sur 4 proposés en hôtellerie de plein air sont dans la
catégorie4*.

▫ 83% des lits en meublés de tourisme sont classés en 3* ou 4*
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L’offre d’hébergement touristique

17/01/2019

▷ La pression touristique est moyenne. Le tourisme
constitue un revenu économique du territoire.

▷ La densité touristique et le taux de fonction touristique
nous amène à constater l’absence de très forte pression
touristique. Néanmoins, selon les communes on peut
questionner les effets du tourisme sur le territoire
(qualité de vie, accès aux équipements et services,
paysage…).

Observatoire ADT 04, 2014

Une densité 
touristique 

de 33 lits/km² 
(37 lits/ km² national)

Un taux de fonction 
touristique de 105%

(nombre de  lits touristiques pour 
100 habitants)

Hébergement 
marchand

2 500 lits 89 structures d’accueil

Hébergement non 
marchand

8 000 lits 1592 résidences 
secondaires
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L’offre de commerce, transport, hébergement, restauration
et loisirs (sports, culture)
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▷ Les entreprises de commerce, transport,
hébergement et restauration sont principalement
installées sur 2 communes (70%) : Forcalquier et
Saint Etienne les Orgues. (Au total sur la CC 265
entreprises de ce secteur d’activité).

▷ 19 prestataires proposent une offre sportive de
loisirs sur des sites aménagés (dont 1 a le label
qualité tourisme).

▷ Des équipements culturels concentrés à Forcalquier
(2 musées sur 3).

▷ L’offre culturelle est marquée par les saveurs et
senteurs

• Un pôle de formation et de valorisation saveurs
et senteurs (UESS)

• De l’évènementiel (Biennale Savoir-faire et
Métiers d'Art,…)

• De l’artisanat d’art, de l’artisanat

• 19 monuments historiques protégés

• Un pôle d’excellence autour des métiers du livre

• Du patrimoine bâti

Nombre de visiteurs 2015 2016

Musée municipal de Forcalquier Forcalquier 600 1399

Maison de l'Histoire  et de 
Mémoire d'Ongles

Ongles 534 1110

Musée Artemisia museum Ouverture en 2018



Fréquentation – Interdépendance territoires voisins
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▷ Une clientèle principalement française et
régionale, suivie de près par l’Île de France et
l’Auvergne-Rhône-Alpes.

▷ Une fréquentation touristique toute l’année,
renforcée l’été

▫ Environ 1,2 millions de nuitées touristiques, soit
12% des nuitées départementales.

▫ Près de 40% par la clientèle d’habituellement
présents.



Fréquentation – Interdépendance territoires voisins
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▷ L’attractivité touristique de la zone de Forcalquier est
importante en Haute Provence. Les zones limitrophes
attractives sont émettrices de touristes pour Forcalquier.

▷ Les touristes qui séjournent dans le territoire réalisent des
excursions principalement dans les zones de
proximité à savoir autour de Manosque et des lacs et
plateaux du Verdon.

▷ Ainsi, on observe une interdépendance importante
entre le territoire.



Retombées économiques du tourisme
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▷ Emploi

• 9% des emplois du territoire sont liés à l’activité touristique (6% région, 16% département), soit +/- 265 emplois.

▷ Consommation touristique

• 70 millions de consommation touristique annuelle générés par les touristes en séjour sur le territoire « Forcalquier
en Haute-Provence » (soit 10,7% de la consommation touristique du département).

• 1,2 millions de nuitées touristiques annuelles, 12 % des nuitées départementales.

▷ Taxe de séjour

• En 2017, la communauté de communes a collecté 60 000€ de taxe de séjour (1,5 millions département).

• Les lits marchands représentent 22% des lits, ainsi la plus grande partie des lits ne contribue pas actuellement
aux investissements liés aux infrastructures du tourisme.



Exploitations agricoles sur le territoire

▷ Selon les statistiques issues du dernier
recensement agricole (AGRESTE) datant de 2010,
la CCPFML comptait 162 exploitations,
principalement réparties sur sa frange Est
(Cruis - 14, Montlaux - 10, Sigonce - 17, Lurs -
39) , ainsi qu’au Sud (Forcalquier - 30, Pierrerue -
13).

▷ Relativement équilibré entre petites (52,5%)
et moyennes ou grandes exploitations
(47,5%), ce tissu d’activités agricoles est
cependant fortement remis en question au vu de
son évolution (-28,9%) entre 2 recensements
(2000-2010) et plus spécifiquement pour les petites
exploitations.
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Code Intercommunalités 2018 (Epci)
Nb. 

exploitations

Evol. du nb. 

exploitations

200034700 CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération 558 -34,5

200067437 CA Provence-Alpes-Agglomération 584 -20,4

200071025 CC Haute-Provence-Pays de Banon 201 -31,4

200071033 CC Jabron-Lure-Vançon-Durance 91 -24,2

240400440 CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure 162 -28,9

47,5% 52,5% 

CC	Pays	Forcalquier	et	Montagne	de	Lure

dont	Nb.	exploitations	grandes	ou	moyennes

dont	Nb.	petites	exploitations	

-18,9%-36,1%
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Surfaces agricoles sur le territoire

▷ Toujours selon les statistiques AGRESTE
(recensement 2010), la SAU (Surface Agricole
Utile) sur la CCPFML représente 25,7% de sa
superficie totale. Les taux les plus élevés sont
relevés au Sud du territoire (Pierrerue 77,5%,
Forcalquier 48,7%). A signaler aussi, Revest-Saint
Martin dont 59,5% de superficie est en SAU.

▷ Si la part de la SAU dans la superficie totale du
territoire est globalement dans la moyenne par
rapport aux territoires voisins, son érosion
particulièrement marquée (-11,6%) doit
alerter.

▷ Cette évolution est néanmoins très contrastée, de -
35,8% à Saint-Etienne-les-Orgues à +7% à
Niozelles.

▷ Notons enfin que 39,5% de la SAU de la CC
PFML était comptabilisée en STH (Surface
Toujours en Herbe) au dernier recensement.
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Code Intercommunalités 2018 (Epci)

% SAU dans 

la superficie 

totale

Evolution % 

SAU dans la 

superficie 

totale

Part de la 

STH dans la 

SAU

200034700 CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération 36,8 -3,9 19,5

200067437 CA Provence-Alpes-Agglomération 23,6 -2,6 62,6

200071025 CC Haute-Provence-Pays de Banon 29 -8,6 37,3

200071033 CC Jabron-Lure-Vançon-Durance 24,3 -4,9 66,1

240400440 CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure 25,7 -11,6 39,5

La superficie de la CC PFML est de 308 km2, soit autant  que 
la CC JLVD (305 km2) au Nord mais 5 fois moins que la CA PAA 
(1575 km2) à l’Est. A l’Ouest la CC HPPB (480 km2) et au Sud la 
CA DLVA (838 km2) sont de superficie intermédiaire.



Orientation technico-économique des exploitations
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▷ Sur le territoire de la CC PFML, une prédominance
de la polyculture et du polyélevage.

▷ Quelques secteurs sont orientés vers les grandes
cultures, deuxième orientation dominante.

▷ Dans une moindre mesure les exploitations locales
sont orientées sur l’élevage.

▷ En consolidé 58% de la SAU est dédiée aux
cultures (4620 ha) et 34% à l’élevage (2 720
ha).

▷ Un profil territorial qui doit être mis en perspective
avec la faible proportion de SAU irrigable.

Source : Agreste – recensement agricole 2010
Réalisation : DRAAF PACA - SRISE



Emplois agricoles sur le territoire

▷ A l’échelle de la CC PFML en 2015, ce sont 7,5%
des emplois qui sont pourvus par l’agriculture,
mais seulement 1,6% des emplois salariés.
Parallèlement on note localement une forte
représentation des agriculteurs exploitants
dans la population résidente (2,6%).

▷ A l’échelle des communes les disparités sont
très marquées. Ainsi, Forcalquier qui concentre
l’essentiel de l’emploi disponible sur la CC PFML ne
compte que 1,8% d’emplois dans l’agriculture.
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Code Intercommunalités 2018 (Epci)

%  emplois 

dans 

l'agriculture 

dans l'emploi 

total - 2015

% emplois 

salariés dans 

l'agriculture 

dans emploi 

salarié total

% 

Agriculteurs 

exploitants 

dans la 

population

200034700 CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération 3,1 1,4 0,8

200067437 CA Provence-Alpes-Agglomération 4,2 1,7 1

200071025 CC Haute-Provence-Pays de Banon 11,5 8,8 2

200071033 CC Jabron-Lure-Vançon-Durance 14,1 5,9 2,3

240400440 CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure 7,5 1,6 2,6

Code Communes 2018

Part des 

emplois dans 

l'agriculture - 

2015

04065 Cruis 22,7

04087 Fontienne 50

04088 Forcalquier 1,8

04101 Lardiers 0

04104 Limans 33,3

04106 Lurs 52,6

04130 Montlaux 26,8

04138 Niozelles 15,2

04141 Ongles 25,9

04151 Pierrerue 32,9

04164 Revest-Saint-Martin 27,8

04178 Saint-Étienne-les-Orgues 4,6

04206 Sigonce 39,1

En 2015 la CC PFML
totalisait 2 932 emplois
dont 2165 (74%) étaient
concentrés à Forcalquier.

Le 2nd pôle d’emplois local
est Saint-Etienne-les-Orgues
avec 245 emplois (8%).



L’agriculture Bio sur le territoire

▷ A l’échelle du département des Alpes de Haute-
Provence, la part de la SAU consacrée à
l’agriculture biologique (certifiées bio et en
conversion) était estimée à 13,1% en 2012 par
l’Agence Bio. Elle a été réévaluée à 25,6% en
2017.

▷ Ce niveau résulte d’une augmentation continue
constatée de l’ordre de 17,1% entre 2001 et
2012 puis de 11,4% de 2013 à 2017.

▷ Au global cette évolution est l’une des plus
fortes constatées en PACA et favorise une
dynamique de rattrapage vis-à-vis d’autres
départements proportionnellement mieux dotés.

▷ En 2017, cela représentait 454 exploitations
engagées sur le département dont 59 sur la
CCPFML. 21 d’entre elles ont leur siège à
Forcalquier.
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Code Départements

Part de l'agriculture 

biologique dans la 

surface agricole utile - 

2017

Variation 2013-2017 du % 

surfaces agricoles 

consacrées à l'agriculture 

biologique

04 Alpes-de-Haute-Provence 25,6 11,4

05 Hautes-Alpes 25,2 13,9

06 Alpes-Maritimes 9,5 0,8

13 Bouches-du-Rhône 24,3 6,2

83 Var 22,2 4,3

84 Vaucluse 18,8 2,5
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Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) – zonage 2018

▷ Les ZRR regroupent un ensemble de communes

reconnues comme fragiles sur le plan socio-économique.

Afin de favoriser le développement de ces territoires

ruraux, des aides fiscales et sociales soutiennent

l’installation et l’emploi.

▷ Exemples d’aides fiscales (sous conditions) :

▷ Exonération totale pendant 5 ans puis dégressive

pendant les 3 années suivantes d'impôt sur le revenu

ou d'impôt sur les sociétés (selon le choix d'imposition de

l’entreprise) à raison des bénéfices réalisés.

▷ Exonération de contribution économique territoriale

(CET).

▷ Exonération de taxe foncière sur les propriétés

bâties et de taxe d'habitation (proportion selon

délibération de la collectivité territoriale) pour les activités

d'hébergement : gîtes ruraux, chambres d'hôtes, meublés

de tourisme, certains hôtels.

▷ Exemples d’aides sociales :

▷ Exonération partielle de cotisations sociales

(maladie-maternité, invalidité, décès, assurance vieillesse

et allocations familiales) pour tous les salariés dont

l'embauche a pour effet de faire croître l'effectif déjà

employé dans l'entreprise (CDI, CDD d'au moins 12 mois,

à temps plein ou partiel).

▷ Détail du régime d’exonération ici. Renseignements

possibles auprès du Service Développement Economique

de la CCPFML.
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https://www.economie.gouv.fr/entreprises/zone-revitalisation-rurale-zrr-avantages-impots
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/zone-revitalisation-rurale-zrr-avantages-impots


Ce qu’il faut retenir

▷Consulter les comptes-rendus des ateliers thématiques 

(cliquez sur les icônes)
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Economie présentielle

Economie productive

Economie touristique

Economie agricole

https://www.forcalquier-lure.com/fileadmin/user_files/docs_pdf/Developpement_eco/CR_FL30_GT_EcoPresentielle-converted.pdf
https://www.forcalquier-lure.com/fileadmin/user_files/docs_pdf/Developpement_eco/CR_FL30_GT_EcoProductive-converted.pdf
https://www.forcalquier-lure.com/fileadmin/user_files/docs_pdf/Developpement_eco/CR_FL30_GT_EcoTouristique.pdf
https://www.forcalquier-lure.com/fileadmin/user_files/docs_pdf/Developpement_eco/CR_FL30_GT_EcoAgricole.pdf


8. Synthèse AFOM
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Matrice AFOM consolidée
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ATOUTS FAIBLESSES

• Localisation + accès A51 => zone de chalandise
• Cadre de vie et qualité de vie => attractivité(s)
• Des ressources locales valorisables dans l’économie
• Une centralité qui remplit pleinement son rôle (population, 

économie, emplois, services …)
• Potentiel financier par habitant satisfaisant
• Dépendance faible aux pôles d’emplois voisins + peu d’emplois 

occupés par des actifs non résidants
• Une densité économique élevée + dynamisme de l’artisanat + 

dynamique entrepreneuriale + des « pépites » locales
• Des filières identitaires (saveurs & senteurs, métiers du livre, 

(éco-)construction + rénovation du patrimoine)

• Mobilités quotidiennes saturées
• Déficit structurel de la couverture numérique
• Pression foncière déjà forte
• Déséquilibres internes (logements, revenus, …)
• Déficit de services de la gamme supérieure
• Pyramide des âges défavorable
• Fragilités sociales : revenus faibles + chômage élevé
• Structuration (%non-marchand vs %productif) et évolution 

(stagnation globale + baisse du privé) de l’emploi 
• Pas de spécialisation économique apparente 
• Une dépendance économique extérieure (importations) élevée 

pour satisfaire la demande locale + un effet multiplicateur 
local (redistribution) insuffisant

OPPORTUNITÉS MENACES

• Attractivité génératrice de potentiels économiques 
(résidentiels et touristiques) => nouveaux gisements 
d’activité + réserve entrepreneuriale

• Un nouvel axe de développement : la filière santé/bien-être ? 
• Des filières qui s’appuient sur des ressources pour l’essentiel 

non délocalisables (ressources naturelles, volonté politique, 
engagement des acteurs économiques locaux)

• Des opportunités de relocalisation de l’économie (notamment 
productive) et de consolidation des filières (notamment S&S)

• Profil territorial relativement similaire à la CCHPPB et 
complémentaire à la CA DLVA => nombreuses pistes de 
mutualisation/convergence

• Pression liée au desserrement des agglos
• Risque de dortoirisation (attractivité résidentielle + 

vieillissement + poids faible de l’emploi prod.)
• Faibles marges de manœuvres fiscales sur le population 

résidente à l’année 
• Transformation sociodémographique synonyme de 

remplacement progressif de la population
• Dépendance croissante à l’emploi public en dépit de ses 

propres incertitudes
• Un retour sur investissement potentiellement difficile des 

efforts de relocalisation de l’économie


