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Carte des quartiers IRIS – Ville de Millau   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.  L’ECONOMIE 
 
Préalable méthodologique  
La dynamique de développement de la ville de Millau depuis le 
dernier recensement de population de l’INSEE de 2006 conduit 
à privilégier une méthodologie qui soit adaptée à la prise en 
compte la plus récente possible des mécanismes d’évolution 
de la dynamique socio-économique millavoise. Complétant les 
résultats officiels du nouveau recensement de population, 
publiés courant été 2009, ce sont les sources statistiques 
datant de moins de 5 ans qui ont été privilégiés dans le 
diagnostic économique et touristique du territoire communal. 
Ont ainsi notamment été privilégiés, sur le plan statistique : 
 l’ensemble des champs statistiques disponibles de 1999 

à aujourd’hui, que ce soit dans les domaines de l’emploi, 
du marché du travail, de la construction de locaux 
d’activité, des rythmes de commercialisation foncière 
des zones d’activités, ou de la fréquentation touristique, 

 les données du dernier recensement exhaustif de 1999 
n’étant alors utilisées qu’en éclairage des dynamiques 
récentes, que ce soit pour souligner des processus de 
continuité par rapport à des tendances lourdes 
d’évolution, ou a contrario, pour indiquer des ruptures 
dans des rythmes d’évolution, 

 Le champ des données IRIS, données statistiques 
concernant les  quartiers de la ville, qui permet 
d’analyser et de spatialiser des dynamiques internes au 
territoire communal. Récentes pour certaines d’entre 
elles, en date de 2007, elles ont été utilisées pour 
souligner des lignes de cohérence, ou des spécificités à 
l’échelle des différents quartiers INSEE de la ville. La 
commune de Millau se trouve partagée 
administrativement, par les services de l’INSEE, en 10 
quartiers : Centre ancien, Gare-Beauregard, Jaurès, 
Quais du Tarn, Zones d’activités de Millau Sud, 
Malhourtet, Montplaisir-Cartayre, Millau Ouest, Millau 
Nord et Causses-Dourbie. 

Par ailleurs, l’évolution démographique de la ville de Millau 
depuis 1999 a conduit les élus de la Ville à s’interroger sur cette 
nouvelle population de résidents, sur ses motivations de choix 
de Millau comme nouveau lieu de résidence, lieu de travail, lieu 
de vie. Les élus de Millau ont souhaité mieux connaître les 
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aspirations de ces nouveaux résidents en termes de qualité de 
cadre de vie et de nouveaux équipements ou actions à mener 
dans les prochaines années. 
Une enquête épistolaire a été conduite auprès de 94 ménages 
récemment installés à Millau. Elle a bénéficié d’un taux de 
retour particulièrement satisfaisant qui atteint 50%. 

La prise en compte des perceptions, motivations et aspirations 
de ces nouveaux habitants est intégrée à ce diagnostic socio – 
économique ; mais comme annonçant un souhait de projet de 
ville, les conclusions de cette enquête sont présentées en 
dernière partie.  

A. INTRODUCTION 
 
Avec une population municipale de 22 133 habitants (23 003 au 
total) et une économie forte de plus de 9 550 emplois, la ville de 
Millau polarise son environnement socio-économique marqué 
par une ruralité prononcée. La ville de Millau constitue le pôle 
urbain majeur du Sud Aveyron.  
 

Carte de Millau dans son environnement géographique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rayonnement de la ville s’affranchit des limites 
administratives. Son bassin de vie, important, réunit 42 
communes et s’étend jusqu’à la Lozère et au Gard voisins. 

 
 

Bassin de vie 
de Millau 
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Selon les définitions de la DIACT18 et de l’INSEE, un bassin de 
vie est un territoire présentant une cohérence géographique, 
sociale, culturelle et économique exprimant des besoins 
homogènes en matière d’activités et de services. La définition 
géographique du bassin de vie se fonde sur la satisfaction des 
besoins locaux, structurés à partir du flux migratoire quotidien de 
la population et de la capacité d’attraction des équipements et 
services publics et privés (transport, enseignement, santé, 
action sociale, commerces…). Le bassin de vie est ainsi la plus 
petite maille territoriale sur laquelle les habitants conjuguent 
l’accès à la fois à l’emploi et aux équipements.  
De même, son bassin d’emplois très large associe 60 000 
habitants et s’étend également au–delà des limites 
administratives. 
 
Le bassin d’emplois est un espace géographique présentant 
une cohésion en matière d’infrastructures, de marché du travail 
et de mouvements économiques. Un bassin d’emplois 
s’organise généralement autour d’un pôle attractif, une 
agglomération ou une micro-région industrielle, développée à 
partir d’une  activité spécifique, d’une grande entreprise, ou d’un 
territoire associant des activités diverses. Le bassin d’emplois 
est déterminé à partir du facteur domicile – travail. Il s’agit d’un 
espace restreint permettant à la fois aux actifs d’y résider et d’y 
travailler, et aux employeurs de recruter de la main d’œuvre sur 
place. C’est l’aire de déplacements domicile – travail organisée 
autour d’un pôle d’emplois de plus de 5 000 emplois.  
 
Le pôle urbain de Millau organise également fortement son 
espace de proximité puisque la ville concentre 75% de la 
population de la Communauté de Communes Millau Grands 
Causses  qui associe 14 communes (Cf. présentation de la 
commune).  
   
Les spécificités du positionnement géographique de la ville, 
notamment dans son site de confluence Tarn – Dourbie, 
imposent une nécessaire durabilité de son développement et 
de sa croissance urbaine.  
 
Le développement urbain de la ville de Millau se trouve 

                                                 
 
18 DIACT : Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des 

territoires.  

largement contraint par de forts particularismes physiques : la 
ville se situe à la confluence des gorges du Tarn et de la 
Dourbie qui cisaillent les Causses qui cernent la ville. La vallée 
du Tarn et en amont, les gorges de la Jonte, entaillent 
profondément ces larges plateaux calcaires (Causse noir, 
Causse Méjean, Causse Sauveterre…) créant des paysages 
d’une qualité exceptionnelle et préservée dans le cadre du parc 
naturel régional des Grands Causses.  
Millau est ainsi la seule ville de plus de 20 000 habitants à se 
développer dans un Parc Naturel Régional : de ce fait, Millau 
place nécessairement la problématique de développement 
durable au cœur de ses préoccupations urbanistiques, faisant 
de contraintes physiques un argument de valorisation socio-
spatiale. 
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Enfin, Millau aujourd’hui désenclavée, s’inscrit sur un axe de 
développement Nord – Sud, affirmé par le linéaire de l’A75,  qui 
valorise sa situation.  
L’ouverture à la circulation, le 16 décembre 2004, du Viaduc de 
Millau, ouvrage essentiel de l’A75 construit au–dessus des 
Gorges du Tarn, autorise le désenclavement de la ville de 
Millau, tout en lui conférant une indéniable notoriété 
internationale. Conçu par l’architecte Norman Foster, l’ouvrage 
d’art collectionne les records mondiaux, dont celui de hauteur. 
La mise en service de l’A75 positionne favorablement la ville de 
Millau dans les échanges nord–sud, de l’Europe du Nord à 
l’Europe du Sud. Dès sa 1ère année de service, le viaduc a 
permis un trafic moyen de 26 000 véhicules par jour, et 
enregistre des pointes à plus de 50 000 véhicules par jour 
certains jours d’été.  
En distance–temps, l’A75 rapproche Millau des principales 
métropoles régionales : Millau est aujourd’hui à 1 heure des 
portes de l’agglomération montpelliérienne contre environ 50 
minutes de celles de Rodez (Chef-Lieu départemental), et plus 
de 2 heures et demie pour rallier la capitale régionale Toulouse. 
Clermont-Ferrand se révèle plus proche de Millau que la ville 
rose (un peu plus de 2 heures). 
Tournée vers le Sud, Millau devient également plus attractive 
pour les actifs de l’Hérault si ce n’est du Gard. La ville se 
rapproche aussi des bassins émetteurs de clientèles 
touristiques (et de résidents secondaires) du Languedoc-
Roussillon.  
Par contre, la transversalité Ouest-Est reste à construire et 
demeure peu lisible : elle bénéficie néanmoins des connexions 
autoroutières ancrant la ville de Millau dans son environnement 
régional.  
 
Le positionnement économique et touristique de la ville s’inscrit 
dans ces emboîtements différenciés d’échelle spatiale.  
Ces éléments de contexte très spécifiques placent 
nécessairement la question du  développement économique, 
mais d’un développement maîtrisé et raisonné, au cœur des 
préoccupations locales. 
 
Le diagnostic économique et touristique doit permettre à la Ville 
de Millau d’affirmer son positionnement et formaliser des enjeux 
stratégiques de développement.  
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III.2. QUALITES ET SPECIFICITES DU TISSU ECONOMIQUE 
ET DE L’EMPLOI : SITUATION ACTUELLE ET DYNAMIQUES 
D’EVOLUTION 1999- 2007 

 
 

A. UN TISSU ECONOMIQUE DE 1 800 ETABLISSEMENTS AVEC DES 
EFFECTIFS EN CROISSANCE 

 
Précision méthodologique 
Les données concernant le tissu économique englobe 
l’ensemble des entreprises de la ville de Millau y compris celles 
ne présentant aucun salarié.  
Les données qui suivent sont issues de différentes sources : 
 le nombre d’effectifs d’entreprises a été déterminé à partir 

des fichiers de l’UNEDIC, qui recense l’ensemble des 
entreprises du secteur privé exerçant avec des salariés, 
complété par une exploitation du fichier CLAP19 de 
l’INSEE qui recense l’ensemble des entreprises sans 
aucun salarié, 

 la répartition par taille des entreprises est fondée sur 
l’exploitation du fichier SIRENE de l’INSEE, présentées 
dans le Dossier Territorial de la commune de Millau établi 
par la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie 
Midi-Pyrénées. 

Les données du Registre du Commerce et des sociétés  (RCS) 
de la CCI – Chambre de Commerce et de l’Industrie- ne 
concernent que les entreprises ressortissantes de la CCI. En est 
donc exclu l’ensemble des entreprises affiliées au répertoire des 
Métiers de la Chambre de Métiers. La compilation de ces 2 
fichiers est délicate car ne tenant pas compte des doubles 
inscrits.  
Les statistiques les plus exhaustives et récentes ont bien 
évidemment été privilégiées. Elles sont soit en date 1er Janvier 
2007 ou de 2008.  

                                                 
 

19 CLAP : Connaissance Locale de l’Appareil Productif  est un système 
d’information de l’INSEE alimenté par différentes sources (REE / SIRENE, 
URSSAF, Fonction Publique d’Etat…) afin de fournir des statistiques par 
activité, sur l’emploi et les rémunérations.  
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1) LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 
 
Une forte orientation tertiaire 
 
Le tissu économique de la ville de Millau compte, au 1er janvier 
2007, 1 787 établissements. Il est très largement dominé par 
une activité tertiaire.  Les commerces (de réparation, de gros et 
de détail) rassemblent 437 établissements, les services 
marchands : 1060 établissements et concentrent 83% des 
effectifs d’entreprises de la ville. 
L’industrie reste néanmoins bien représentée avec 135 
établissements, des effectifs globalement similaires à ceux de la 
construction (155 établissements). 
Cette forte orientation tertiaire, commerciale et de services, qui 
définit la ville de Millau, est également caractéristique de 
l’Aveyron, échelle départementale : 
 le tissu commercial millavois concerne environ une 

entreprise sur 4 (24%), 22% en Aveyron, 
 de même, les services marchands intéressent plus de 

59 % des effectifs d’entreprises de la ville, soit 5 points de 
plus que leur représentativité aveyronnaise. 

A contrario, les effectifs industriels y sont légèrement moins 
bien représentés (8%, soit 2 points de moins que dans la 
structure départementale). Les établissements de la 
construction présente, par contre, une représentativité inférieure 
de 5 points au profil aveyronnais. 
On dénombre environ 1000 emplois au sein des collectivités 
présentes sur la commune.  
 
Les effectifs d’établissements : représentativité sectorielle  
comparée (en %) 
Ville de Millau et Aveyron 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : UNEDIC – CLAP INSEE– 01.01.2007 

 
La répartition par taille d’établissements : un profil comparable 
au profil aveyronnais avec très peu de PME 
 
La répartition par taille d’établissements illustre clairement 
l’importance de la très petite entreprise voire de la micro-
entreprise dans l’économie locale. 
 
53% des entreprises de Millau (54% en Aveyron) ne compte 
aucun salarié. Plus d’un tiers sont des entreprises artisanales 
ou du secteur tertiaire exerçant avec moins de 10  salariés.   
 
Les effectifs d’établissements : représentativité  comparée (en 
%) par taille d’établissements - Ville de Millau et Aveyron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Répertoire SIRENE - INSEE– 01.01.2007 
 
La part de PME, entreprises comptant plus de 10 salariés, est 
très faible, de l’ordre de 9% des effectifs d’entreprises, tant 
dans le profil millavois qu’aveyronnais, une majorité d’entre 
elles n’excédant pas 50 salariés. 
 
Pour la ville de Millau, cette représentativité équivalait en 2007 à 
164 PME (sur un total de 1 787 établissements, dont 843 
exerçant avec des salariés), 22 comptant plus de 50 salariés, 1 
établissement plus de 500 salariés. Cependant, à Millau comme 
en Aveyron, 1 établissement avec effectifs salariés sur 5 est une 
PME, établissement comptant au moins 10 salariés.  
 
Etabli au 02 mars 2009, le fichier de PME des ressortissants de 
la CCI laisse apparaître un fléchissement prononcé du nombre 
d’entreprises de plus de 10 salariés, qui, au-delà de seuls 
problèmes de cohérence statistique, peut aussi traduire les 
effets de la crise financière et économique internationale sur le 

24
22

59
54

8
10

9
14

0 10 20 30 40 50 60

Comm erces

Services

Industrie

Construction

Aveyron
Millau

54
37,5

7,5 1
53

38

8 10

20

40

60

0 salarié 1-9 salariés 10 - 49 
salariés

+50 salariés

Millau

Aveyron
Millau

Aveyron



V I L L E  D E  M IL L A U 
RAP POR T  DE  PRES E NT ATI O N D U PLU 

 
 

Rapport de Présentation du PLU SCE / Septembre 2011 /  page 43 / 271 

tissu économique local. En Mars 2009, 92 PME sont recensées 
sur la commune de Millau : 
 58 emploient de 10 à 20 salariés (63% des PME) 
 27 emploient de 20 à 50 salariés (29,5%), 
 6 de 50 à 100 salariés (6,5%) 
 1 seule PME de plus de 100 salariés (1%) 

 
Au-delà de l’Hôpital de Millau qui avec ses 120 lits emploie plus 
de 1 000 agents,  les principaux établissements privés de la 
commune associent des activités secondaires, de la production 
et de la construction, une activité commerciale et une entreprise 
du transport liée au viaduc de Millau. Il s’agit, au 2 mars 2009, 
de : 
 L’hypermarché Géant Casino, 140 salariés, 
 La société Canat,  83 salariés, fabrique de lingerie 

féminine, implantée sur la ZI Plaine des Ondes, 
 Les Ets Combes, charpentes et menuiserie métallique, 

80 salariés, implantés sur la ZA des Fialets, 
 Ets Vallon, fabrication de sièges d’ameublement, 62 

salariés (ZI  de Calès), 
 La CEVM Gestion et Développement, Compagnie Eiffage 

du Viaduc de Millau (56 salariés), 
 Techmay – Logetiq, Fabrication d’articles en papier, 55 

salariés, 
 Imprimerie Maury, activités de pré – presse (ZI Plaine 

des ondes), 55 salariés. 
Notons l’importance économique directe du Viaduc de Millau et 
de l’A75 dans l’économie locale – sans évoquer les effets induits 
en terme de notoriété internationale ou touristique qui seront 
traités dans le chapitre de l’économie touristique : au–delà de 
l’entreprise basée à Millau, l’aire de services du Larzac 
(commune de L’Hospitalet-du-Larzac) emploie  environ 60 
emplois. Au total, le Viaduc procure 140 emplois directs à 
l’économie locale. 
 
Au tissu économique de PME de Millau, il convient aussi 
d’associer le tissu de PME de Creissels, seule autre commune 
de l’unité urbaine de Millau. Le fichier des ressortissants de la 
CCI recense 14 PME en exercice sur cette commune, 50% 
d’entre elles de moins de 10 salariés, mais 6 comptant + de 20 
salariés dont une de plus de 50 salariés, un supermarché (96 
empois). Les autres plus grands employeurs privés de la 
commune relèvent de l’agroalimentaire,  de la maçonnerie, du 

commerce de gros et du transport.  
 

2)  LES EVOLUTIONS RECENTES : UNE DYNAMIQUE D’EVOLUTION DU 
TISSU  DES ENTREPRISES PLUTOT FAVORABLE 

 
 
1999–2008 : Un gain brut de 57 entreprises pour les    
établissements employeurs du secteur privé  
 
De 1999 à 2008, l’activité économique de la ville de Millau a 
contribué à conforter son tissu d’entreprises employeurs : sur la 
période, ce tissu économique concrétise un gain de 57 
entreprises, soit une croissance de +7.1 %. Ce résultat se 
révèle comparable au score départemental, affichant un gain de 
+7.2 % sur la même période. 
 
Mais, les dynamiques d’évolution se révèlent très contrastées 
d’un secteur à l’autre et différent quelque peu des évolutions 
départementales :  
 
Prédominant, en rassemblant au total 470 entreprises 
employeurs, les services marchands bénéficient d’un 
développement important avec le gain de 49 entreprises sur la 
période (+11.6%), une croissance supérieure au niveau 
aveyronnais (+9.03%). 
Cependant, les services marchands ne doivent leur forte 
progression dans la ville qu’en raison de la croissance des 
services aux entreprises (+36 établissements employeurs) 
résultant des mutations industrielles avec notamment l’essor du 
travail temporaire, les autres services à la personne affichant 
une croissance plus modérée voire un recul pour les activités 
immobilières. 
 Bien représenté avec 235 établissements employeurs, le 

commerce voit ses effectifs d’entreprises fortement 
progresser : + 18 entreprises avec salariés (+8.3%), une 
progression très supérieure aux évolutions 
départementales (+4.8%).  

 Les effectifs de la construction demeurent stables (75 
établissements employeurs) alors qu’ils progressent très 
fortement en Aveyron. 

 A contrario, les effectifs du secteur industriel reculent 
avec la perte de 10 établissements employeurs depuis 
1999 (en 2008, le secteur comptait 88 établissements 
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avec salariés, un recul de 12,8% depuis 1999) Cette 
baisse est localement plus prononcée que celle 
enregistrée en Aveyron (-5,5%). 

L’évolution des effectifs d’établissements employeurs de 
l’industrie millavoise est liée à un significatif recul des industries 
agricoles et alimentaires ainsi que des industries de fabrication 
d’autres produits industriels (Précisons que la nomenclature 
d’UNISTATIS a évolué en  2008).  
 
Dynamique comparée des évolutions d’effectifs 
d’établissements employeurs  
Ville de Millau / Aveyron (en %) 
1999–2008 

 

Les établissements employeurs de la ville de Millau :  
Effectifs par secteurs d’activité et évolution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : UNEDIC 
 
Les effectifs agricoles et sylvicoles, des services de l’éducation, 
de la santé, de l’action sociale, de l’administration ne sont ici 
que ceux relevant du régime UNEDIC.  
 
Un solde créations / radiations de l’ordre de 13 unités chaque 
année : une dynamique favorable portée par les services. 
 
Les mouvements d’établissements enregistrés par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie témoignent d’une réelle vitalité 
économique de la ville de Millau en matière de créations 
d’entreprises, une dynamique qui s’est affirmée ces dernières 
années mais qui reste à être confirmée dans les années à venir.  
 
En moyenne, le nombre d’établissements créé annuellement 
sur la commune depuis 1999 avoisine 120 unités : la 
dynamique est  plus favorable depuis 2004 avec près de 150 

Secteurs d’activité Nombre d’établissements 
employeurs 2008 

Variation 1999 - 
2008 

Agriculture, sylviculture, pêche 0 -1 
Industries agricoles et alimentaires 21 -6 
Fab. equipt elec, electr, inf & machines 3 +2 
Fab. matériel d transport 2 +1 
Fab. autres produits industriels 46 -8 
Ext, énergie, déchets, dépollution 6 +2 
Sous – total Industrie 78 -10 
Construction 75 0 
Commerce  235 +18 
Transports et entreposage 16 +2 
Hébergement et restauration 72 +18 
Information et communication 11 -1 
Activités financières et d’assurance 39 +6 
Activités immobilières 18 -21 
Act scient. et tk, svces adm et stn 136 +36 
Admin. Publiq, enseignt, santé, act soc 92 +4 
Autres activités de services 86 +5 
Sous-total Services marchands 470 +49 
Ensemble  858 +57 
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entreprises créées chaque année. 
 
A contrario, le nombre de radiations est également      
important, de l’ordre d’une centaine d’unités chaque année. 
Le solde brut créations / radiations est donc en moyenne  un 
gain de 14 unités nouvelles par an dans le tissu économique 
millavois.   
 
La dynamique démographique des entreprises en 2007 

 
Source : Ville de Millau 
 
En 2007, la dynamique a été supérieure à la moyenne de la 
décennie passée.  
Le tissu économique millavois affiche un solde créations/ 
cessations nettement excédentaire pour l’année 2007 : +35 
entreprises. 
 
Ces mouvements – qui portent sur les seules entreprises 
affiliées CCI (Commerces, services marchands et PME)-  
sont positifs quelque soit le secteur d’activité considéré. La 
dynamique reste néanmoins fortement portée par le dynamisme 
des services marchands.  
 
Depuis cet état de 2007, un léger fléchissement dans la 
dynamique des créations d’entreprises a pu être constaté dans 
la ville même si cette dynamique reste  significative. 
En 2008, pour les seuls établissements ressortissants de la CCI, 
les créations d’entreprises seules ont concerné à Millau 122 
établissements (contre 134 en 2007): elles concentrent 
néanmoins 38% des créations réalisées dans la circonscription 
de la CCI qui s’étend à tout le Sud Aveyron. Cet effort de la 
création d’entreprises de Millau a conduit à la création de 101 
emplois nouveaux. Les principaux secteurs créateurs d’emploi 
demeurent le commerce (45% des emplois créés), les services 

(37%) et l’industrie (19%) C’est une dynamique caractérisée par 
une large impulsion des services marchands dans la création 
d’emplois. A l’échelle de la circonscription de la CCI, seuls 24% 
des emplois nouveaux crées relevaient d’une activité des 
services marchands. 25% d’entre eux relevaient d’une activité 
industrielle, 51% du commerce.   
 

Mouvements des créations et radiations d’entreprises de  
1999 à 2008 
Ville de Millau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : CCI 
 
Les données de 2008 témoignent du dynamisme d’un certain 
nombre de secteurs plus fortement créateurs d’emplois que 
d’autres.  
 
4 d’entre eux concentrent 70% des créations d’emplois réalisés 
cette année- là : 
 l’hôtellerie – restauration : 21 emplois crées en 2008 
 commerce de détail  (hors automobile) : 17 emplois  
 commerce de gros (hors automobile) : 14 emplois 
 travaux de construction spécialisés : 19 emplois 

 
Les créations d’entreprises, repositionnées à l’échelle des 
quartiers dans la ville, soulignent l’importance du centre ancien 
et des secteurs centraux (Gare Beauregard – Jaurès et Quais 
du Tarn) dans l’animation économique de la ville : ces secteurs 
ont accueilli en 2007 64% des créations d’entreprises 
enregistrées dans la ville (Source : SIRENE – 147 
établissements créés en 2007).  

 Créations Reprises Transferts Total Créations Cessations  Transferts  Total cessations  Bilan 

Industrie 8 0 3 11 6 4 10 +1 
Construction 6 1 1 8 4 1 5 +3 
Commerces 30 12 7 49 36 7 43 +6 
Services 44 17 5 66 36 5 41 +25 
Ensemble 88 30 16 134 82 17 99 +35 0
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B.  LA FORCE D’EMPLOIS LOCALE 
 

1) POPULATION ACTIVE ET EMPLOIS TOTAUX : LES CHIFFRES – CLES  
DE 2006 

 
Les données du dernier recensement exhaustif de 2006 sont 
présentées ici succinctement afin de mettre en perspective des 
dynamiques récentes, que ce soit pour souligner des processus 
de continuité par rapport à des tendances lourdes d’évolution, 
ou a contrario pour indiquer des ruptures dans des rythmes 
d’évolution.  
 
 En 2006, la commune compte une population, 

potentiellement en capacité de travailler âgée de 15 à 64 ans 
de 13 172 résidents, dont 52% de femmes. Cette population 
n’a que faiblement progressé (+1,8% depuis 1999). 

 Les actifs de la tranche 15-64 ans intéressent 9 471 
millavois, 49% étant des actifs féminins. Cette population 
active s’est accrue de +4,05% entre 1999 et 2006.  

 En 2006, le taux d’activité, soit le rapport entre la population 
active et la population en âge de travailler (de 15-64 ans) est 
de 72%, un taux mesuré.  

 88,6% des actifs sont occupés, ayant un emploi, en 2006. 
Ce taux a progressé : ils étaient 86,5% en 1999. 

 11,4% des actifs sont à la recherche d’un emploi (1 077 
demandeurs d’emplois toutes catégories confondues en 
2006). L’évolution 1999-2006 met en évidence une réduction 
significative de leur nombre de -9,5%, ce qui est un signe 
positif, même si le chômage  des moins de 25 ans demeure 
préoccupant. Depuis les 2 dernières années cette réduction 
semble s’atténuer (environ 5% de demandes en plus). 

 En 2006, la ville de Millau compte un ensemble de 9 550 
emplois (actifs au lieu de travail), enregistrant une croissance 
de 450 emplois depuis 1999 (+5%), autre signe de 
dynamisme.  Ces emplois sont aussi bien salariés que non 
salariés, du secteur privé comme du secteur public, à temps 
partiel comme à temps complet. 

 Concernant ces emplois, 110 (1,1%) sont offerts par 
l’agriculture, ( le secteur perdant 59 emplois entre 1999 et 
2006),   1 026 (10,9%) sont apportés par l’industrie qui voit 
ses effectifs régresser (-131 emplois sur la période), 789 
(8,4%) par la construction (-83 emplois de 1999 à 2006) et 
7 494 (79,6%) par le secteur tertiaire, soit 16,2% dans le 
commerce, 8,6% dans les services aux entreprises et 8.6% 

dans les services aux personnes. Le secteur tertiaire a gagné 
645 emplois entre 1999 et 2006 (+9,4%). Rappelons que 
ces données concernent tout type d’emplois–salariés 
comme non salariés, à temps complet comme à temps 
partiel, expliquant les différences de données avec 
l’exploitation des statistiques de l’emploi salarié privé. 

 

2)  LE TRIPTYQUE DE L’EMPLOI LOCAL : L’IMPORTANCE DE L’ECONOMIE 
RESIDENTIELLE 

 
Préalable méthodologique  
Les mutations de l’économie nationale, liées notamment aux 
processus de tertiarisation de l’économie nationale, avec un 
secteur tertiaire devenu hypertrophié,  l’évolution de l’industrie 
française affrontant des délocalisations mais aussi des 
processus d’externalisation de ses emplois, alliée à une  
réduction massive de l’emploi agricole ces dernières décennies, 
qui sont autant de constats concernant  l’économie millavoise, 
ont conduit l’INSEE à faire évoluer la présentation traditionnelle 
des secteurs d’activité (secteur primaire, secteur secondaire et 
secteur tertiaire). 
Désormais est jugée plus pertinente dans l’observation de 
l’appareil économique de tout territoire une partition en 3 
sphères : 
 la sphère productive,  
 la sphère résidentielle,  
 la sphère publique. 

Selon la définition de l’INSEE, la sphère productive recouvre 
l’industrie et l’énergie, les services aux entreprises, la logistique- 
transports et plus largement les établissements dont l’activité 
économique est orientée vers les marchés extérieurs au marché 
local. 
L’agriculture est étudiée à part. 
 
La sphère résidentielle correspond aux services à la population 
présente sur le territoire hors établissements de la sphère 
publique et y compris la construction : la construction, le 
commerce, les activités financières, les activités immobilières, 
les services aux particuliers, soit par essence, autant d’activités 
attachées à un territoire et étroitement liées aux politiques 
d’habitat et d’attractivité démographique. 
 
La sphère publique intègre les administrations et collectivités 
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publiques : fonction publique d’Etat, fonction publique 
territoriale, fonction publique hospitalière. 
 
 
Au 1er janvier 2007, l’économie millavoise compte 1 785 
établissements pour une force d’emplois totale de 7 516 actifs 
(selon la source INSEE CLAP de 2006 qui inclut les 
établissements sans aucun salarié). 
 
L’économie locale reste dominée par l’activité tertiaire (intégrant 
les services marchands et non marchands) qui intéresse 80% 
de salariés, dont 63% dans les seuls services marchands et 
publics. Cependant, l’industrie reste un secteur d’activité 
important, concentrant 1 022 actifs (14%), soit une force 
d’emplois équivalente à celle du secteur commercial (1 223 
actifs- 16%).  
Cependant, en comparatif de la structuration de l’emploi 
marchand et non marchand en Aveyron, il apparaît que : 
 l’industrie reste localement sous-représentée dans l’offre 

d’emplois globale de la ville : 14% des emplois totaux 
contre 20% dans le département, 

 la construction ou le commerce y occupent une place 
équivalente en valeurs relatives à celle de l’emploi 
départemental, 

 par contre, la sur-représentation des services marchands 
et publics est réelle dans l’économie locale : ils occupent 
à Millau 63% des emplois contre 57% en Aveyron.  

 
 
 

Les emplois salariés marchands et non marchands : 7516 
emplois 

La ventilation sectorielle 
Au 1er janvier 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : INSEE –CLAP 
Services : * Inclus services marchands et services publics 
(administratifs et de santé) 
Si l’on considère le triptyque « Sphère productive », « Sphère 
résidentielle » et « Sphère publique », la ville de Millau demeure 
une entité particulièrement animée par l’économie résidentielle 
fortement ancrée dans son environnement local et qui ne se 
délocalise pas. 
 
 Ouverte sur le monde et confrontée aux défis de la 

mondialisation et de la concurrentialité de ses activités, 
la sphère productive (industrie – services aux entreprises 
et transports) concerne 23% des emplois de la ville, 
1706 emplois, 

 Définie par l’ancrage de ses activités et axée sur la 
satisfaction des besoins quotidiens ou anomaux de sa 
population, la sphère résidentielle concentre 46% des 
emplois de Millau, 3 469 emplois, 

 Enfin, la sphère publique qui participe à la qualité de vie 
d’un territoire sans être confrontée aux lois du marché, 
intéresse 31% des emplois de la ville. Les services 
hospitaliers et administratifs occupent ainsi également 
un nombre de postes significatifs dans l’économie 
locale, en fournissant 2341 emplois. Ils génèrent 
également des revenus dont une partie est réinjectée 
dans l’économie marchande. 

 
Le comparatif (en %) établi avec le référentiel aveyronnais 
confirme la spécificité de l’emploi de la ville de Millau : 
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 l’importance de l’économie résidentielle – ou 
présentielle, 

 la force d’emplois de la fonction hospitalière ou publique 
(d’Etat ou territorial), 

 la sous–représentativité de l’emploi productif dans 
l’armature globale de la force d’emplois de la ville 
comparée au profil aveyronnais (- 10 points). 

 
Les emplois salariés marchands et non marchands de Millau :  

7 516 emplois 
La ventilation par sphère 

Comparatif Ville de Millau et Aveyron – en % 
 
Au 01.01.2007 

 
Source : INSEE –CLAP 
 
La répartition de la population salariée dans la ville confirme 
l’importance du bipôle centre ancien et Millau Ouest (avec le 
parc d’activités de Millau Viaduc) dans la structuration socio-
spatiale de la ville : ces 2 quartiers concentrent le 1/3 de la 
force salariée de la ville (avec respectivement 13% et 20% des 
salariés millavois). 
Cependant, la mixité des fonctions urbaines est aussi une 
réalité à Millau : à l’exception des secteurs Millau Sud et des 
Causses Dourbie, l’ensemble des quartiers de la ville 
accueillent au moins 10% de la population salariée totale.  
 
 
 

L’avis des acteurs du territoire…20 
Le faible bassin démographique constitue un frein majeur au 
développement économique du territoire. Les entreprises qui se 
sont implantées sur Millau ont du mal à recruter. Depuis 1935, 
la ville ne fait que perdre de la population. Depuis 2000, la 
croissance a permis un rattrapage et aujourd’hui, la population 
est revenue au niveau de 1935. Cette croissance doit être 
accrue pour permettre un véritable développement du bassin 
démographique. 
Aujourd’hui Millau bénéficie d’un bassin de clientèle et 
d’employés « captifs » du territoire rural dans lequel ils vivent. 
Cela est dû notamment à une faiblesse des moyens de 
transport qui pénalisent le développement économique. Ce 
bassin est limité par l’attractivité de polarités influentes (Albi, 
Montpellier, Rodez et bientôt Sévérac-le-Château qui se 
positionne comme polarité logistique). 
La ruralité doit être envisagée comme un atout ? cela laisse la 
possibilité à la ville de proposer des secteurs de 
développement qui répondent aux attentes des 
habitants (économie de l’environnement ? économie de la 
connaissance ?)… 
Le positionnement économique doit prendre en compte les 
polarités existantes et rechercher la complémentarité et non la 
concurrence. 

 

                                                 
 
20 Propos recueillis lors des ateliers AEU réalisés en mai 2009 organisés par 

thématique et réunissant les acteurs du territoire (voir Comptes-Rendus en annexes) 
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3)  L’EMPLOI SALARIE DU SECTEUR PRIVE : UNE FORCE DE PLUS DE 
5 449  EMPLOIS SALARIES 

 
 Les grandes caractéristiques  
 
En 2008, l’économie du secteur privé procure à la ville plus de 
5 449 emplois salariés.  
 948 emplois salariés sont issus du secteur industriel : 

17% des emplois salariés privés, 
 533 salariés exercent dans le secteur de la construction : 

10%,  
 1 303 dans le commerce : 24%, 
 2 665 dans les services marchands : 49%. 

L’économie locale s’est fortement tertiarisée avec la primauté 
des services marchands qui concentre désormais la moitié des 
emplois salariés privés de la ville, porté notamment par le 
développement des services aux entreprises (+109 emplois 
entre 1999 et 2006, selon les recensements de population) et 
des services aux particuliers (+145 emplois sur la même 
période).  
 
Les évolutions récentes 
  
De 1999 à 2008, l’économie marchande de la ville de Millau a 
su créer près de 450 emplois, soit une progression de +8.9% : 
un résultat bien en deçà de l’évolution aveyronnaise (+12.8%).  
Alors que l’emploi industriel s’est maintenu sur la période 1999 
– 2008, avec un gain de 33 emplois, +3.6%, dans la ville de 
Millau, il s’affaissait au plan départemental avec un retrait de 2% 
des effectifs salariés industriels. Le développement des 
services marchands a assuré l’essentiel de la croissance 
salariale du secteur privé des dernières années. Ce secteur des 
services marchands a ainsi engrangé depuis 1999 un gain de 
plus de 500 emplois (+23,1%), lié au développement du travail 
temporaire.  Mais c’est aussi ce type d’emploi qui a été touché 
de plein fouet par la crise financière et économique 
internationale qui s’est développée à partir de septembre 2008 
(d’où un affaissement sensible de l’emploi salarié tertiaire entre 
2007 et 2008 : perte de 220 emplois). La croissance du secteur 
tertiaire privée de Millau est supérieure à la dynamique 
aveyronnaise (+20% des emplois dans les services marchands 
constatés au plan départemental). L’importance de la qualité 
portée aux services à la population a contribué aussi à la 

croissance d’emplois dans les secteurs marchands des 
services aux particuliers, de l’éducation et de l’action sociale.  
Le commerce a conforté ses positions en bénéficiant d’un solde 
positif de 165 emplois entre 1999 et 2008 (+14,5%) : un résultat 
redevenu comparable à la dynamique aveyronnaise (+14%). 
A contrario, le secteur de la construction a accusé un retrait 
significatif de son nombre d’emplois salariés depuis 1999 en 
perdant 253 postes salariés (-32%) alors que le secteur a 
progressé en Aveyron (+24,6%). 
 
Les spécificités de l’évolution de l’économie millavoise de 1999 
à 2008, repositionnée dans son environnement départemental, 
montre : 
 
 la bonne tenue de l’emploi industriel qui maintient ses 

effectifs salariés dans la ville, 
 la forte croissance de l’emploi dans les services 

marchands, mais avec des éléments de faiblesses car 
en grande partie dépendante de l’évolution de l’emploi 
dans le travail temporaire, même si l’emploi progresse 
aussi par ailleurs dans les services à la personne, 

 un secteur commercial qui conforte son emploi, 
 mais le fort recul de l’emploi dans le secteur de la 

construction à Millau alors qu’il croît dans le 
département: en liaison avec l’évolution du marché du 
bâtiment local ? la fermeture d’entreprises importantes ? 
Ou plus probablement le transfert des emplois du 
secteur vers les agences de travail temporaire ?  

 
La population salariée féminine du secteur privé 
 
L’emploi salarié féminin du secteur privé est localement 
important, tant dans la place qu’il occupe dans la structuration 
de l’emploi global que dans sa contribution aux gains d’emplois 
réalisés : 
 50,2% des actifs salariés du secteur privé de la ville de 

Millau sont des femmes : 44% seulement en Aveyron, 
 leur représentativité dans l’emploi marchand s’est accrue 

de 4 points de 1999 à nos jours, un même processus, 
mais plus modéré, caractérisant aussi la population 
salariée féminine de l’Aveyron (+2 points), 

 94% des gains d’emplois réalisés sur la période ont 
bénéficié à des femmes (61% en Aveyron). Cette 
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progression de la place tenue par les actifs féminins 
concerne l’ensemble des secteurs d’activités millavois, 
industriel ou tertiaire. A contrario, la population salariée 
masculine - qui stagne - ne participe pas à ce 
mouvement  

 
 

4) UN TAUX DE CHOMAGE MODERE DE 7,8% (2005) MAIS LA 
QUESTION DU RENOUVELLEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

 

En 2006, la ville compte un total de 1077 demandeurs 
d’emplois (toutes catégories) pour 2257 offres d’emplois. 

Le taux de chômage de la ville est alors de 7,8%, très inférieur à 
la moyenne régionale (9,8%). 
 
4ème trimestre 2006 : 721 demandeurs d’emploi de catégorie 1 
(Immédiatement disponibles, à la recherche d’un emploi à plein 
temps à durée indéterminée) dans la ville de Millau. 
4ème trimestre 2007 : 686, dont 18% de moins de 25 ans (20% 
en Aveyron), 13% de plus de 50 ans (14% en Aveyron), 48% de 
Femmes (52% en Aveyron). 
 
Plus largement, et sans intégrer la nouvelle donne consécutive 
à la crise financière et économique internationale en cours, la 
problématique locale du marché du travail se pose aujourd’hui 
en d’autres termes que le seul retour sur le marché du travail 
des personnes à la recherche d’un emploi, à plein temps et à 
durée indéterminée.  
Des mutations se sont déjà produites. Le nouveau contexte 
économique du monde de l’entreprise, avec notamment des 
impératifs en terme de flexibilité et de concurrentialité, a poussé 
les entreprises locales à recourir aux emplois intérimaires. Cette 
nouvelle donne a des conséquences en terme de pouvoir 
d’achat et de mobilité des salariés.  
 
La dynamique de croissance économique locale pourrait, par 
ailleurs, se heurter à une pénurie de main d’œuvre qualifiée 
dans le bassin d’emplois de Millau : c’est du moins une 
menace potentielle en regard de l’évolution prévisible de la 
pyramide des âges de la population active du Pays, posant 
aussi l’enjeu des conditions d’attractivité du territoire auprès de 
jeunes actifs et du renouvellement de ses forces vives. 
 

Indispensable à l‘économie locale, l’accueil de ces nouveaux 
actifs nécessitera la poursuite des politiques qualitatives 
engagées à Millau, en faveur du logement pour toutes 
catégories de population, et des équipements. 
 
 

5)  LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION : STRUCTURATION DE FILIERES 
ET NOUVELLES TECHNOLOGIES  

 
Les perspectives d’évolutions sont liées à la conjonction de 
différents facteurs : les mutations économiques locales qui 
peuvent nécessiter une plus grande valeur ajoutée dans les 
processus industriels, les dynamiques internes mais aussi 
l’exigence de mieux positionner Millau dans son environnement 
externe… 
 
Le positionnement de la ville de Millau dans son environnement 
régional : « 4 filières clef à potentiel en Sud Aveyron » 
 
4 filières clef à potentiel ont été identifiées par le Conseil 
Général et notamment Aveyron Expansion pour le Sud Aveyron. 
(Elles sont notamment présentées dans l’étude « Schéma 
territorial des Zones d’activités – Parc Naturel Régional des 
Grands Causses - rapport d’étude Mai 2006). 
Les éléments qui suivent sont issus de ces travaux.  
Ces 4 filières potentiellement structurantes pour le Sud Aveyron 
et qui intéressent directement  le développement économique 
de la ville de Millau sont : 
 

I. Les équipements et matériels de sport et loisirs  
Le Sud Aveyron concentre une part déterminante des 
emplois de Midi-Pyrénées dans le domaine des activités 
de pleine nature : escalade, deltaplane, spéléo, parcours 
d’aventure ou canoë. Ces activités se pratiquent à Millau 
même ou dans son environnement immédiat ; mais il 
n’existe aucune antériorité d’activité de production 
d’équipements et de matériels de cet ordre dans le tissu 
économique millavois. Cependant,  « l‘émergence d’un 
pôle de compétences APPN (formation universitaire et 
professionnelle, centre de ressources, potentiel des 
sites, activités professionnelles) » pourrait conduire à des 
synergies d’activités porteuses d’emplois nouveaux pour 
la ville.  
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Millau est par ailleurs souvent présentée comme « la 
capitale du Sport Nature et Loisirs », forte de ses 
équipements sportifs de très haut niveau et de ses 
manifestations et épreuves mondialement connues qui 
l’autoriserait à se positionner sur cette filière des 
équipements et matériels « Sport et Loisirs » 

II. Les technologies liées aux énergies renouvelables 
Le territoire du Sud Aveyron dispose d’un potentiel pour 
le développement des énergies renouvelables : eau, 
soleil, vent, bois – énergie…Le développement de la  
filière nécessite une réflexion prospective et stratégique 
pour l’émergence d’un pôle d’activités qui reste à 
conduire.  

III. La logistique  
Le positionnement géographique de la ville de Millau et 
de la Communauté de Communes Millau-Grands 
Causses le long de l’A75 pose la question d’un 
développement de la logistique sur le territoire 
communautaire. Cette orientation stratégique se heurte 
néanmoins à l’absence de résultats tangibles dans la 
démarche stratégique engagée à ce sujet : « Niveau de 
performance (VZA, investissements, salaires) dans le 
secteur du transport Sud Aveyron inférieur à celui des 
territoires proches » 

IV. Le chaud et froid industriel 
La filière agroalimentaire pèse d’un poids considérable 
dans l’économie sud aveyronnaise (« 42% des effectifs 
salariés de l’industrie et l’Aveyron représente 20% des 
emplois régionaux des IAA »), en appui notamment sur le 
pôle d’excellence de la filière lait de brebis et une 
chambre syndicale influente au plan national.  Mais une 
analyse plus approfondie des besoins des entreprises 
constitue un préalable au développement de la filière 
Chaud et Froid industriel de l’agroalimentaire sud 
aveyronnais.  

 
 Les dynamiques propres à Millau 
 
La Ville de Millau  porte un projet de Pôle universitaire, ferment 
d’un développement local et porteur de nouvelles synergies qui 
vont fortement dynamiser Millau. 
La ville est aussi tournée depuis plusieurs années vers les 
nouvelles technologies qui peuvent devenir un vecteur de 
développement à valoriser. 

La ville souhaite aussi valoriser des savoir-faire ancestraux.  
 
Un Pôle universitaire sur le site Capelle – Guibert 
La Ville de Millau proposera un pôle universitaire dès 2013 pour 
300 étudiants. La Ville espère accueillir 1000 étudiants à 
l’horizon 2020. 
Le site choisi se situe en cœur de ville et a vocation à 
redynamiser la centralité autour d’un pôle structurant et 
multifonctionnel, universitaire et de formation, mais aussi 
commercial, culturel (une médiathèque) et touristique (Halle du 
Viaduc, Hôtel) et un parking de 320 places. 
Ciblant la formation professionnelle avec l’objectif de créations 
professionnelles, et impulsé avec de nombreux partenaires (le 
CNAM, 2Isa, lycées et université Champollion), le pôle 
universitaire pourrait s’orienter autour de 5 axes moteurs, 
constituant autant de niches de développement économique 
potentielles pour la ville de Millau : 
 le montage opérationnel des projets liés aux énergies 

renouvelables, 
 La logistique et le transport, 
 Les métiers artistiques et le handicap, 
 Le  tourisme et les sports de pleine nature, 
 Les métiers d’aide à domicile. 

 
Ces axes doivent être précisés par un comité d’experts réuni 
actuellement.  
Une résidence étudiante sera également proposée sur site aux 
étudiants. 
 
Millau Enseignement Supérieur qui œuvre à la mise en place de 
formations nouvelles (« Diététique du Sport, management 
d’organismes à vocation sociale et culturelle… ») a été installé 
dans la Halle du Viaduc. 
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III.3. LES SPHERES ECONOMIQUES : ACTIVITES ET 
PERSPECTIVES 

 

A. LA SPHERE PRODUCTION : ACTIVITES INDUSTRIELLES, LES 
SERVICES  LOGISTIQUES ET LES SERVICES AUX ENTREPRISES  

 

1) LA SITUATION EN 2008 
 
La sphère « Production » (industrie, services aux entreprises et 
transports) concentre 230 établissements et représente, courant 
2008, une force d’emplois d’environ 1 900 emplois salariés 
(source Unistatis). 
Importante localement, elle se structure autour de l’industrie, 
historiquement identitaire de la ville avec les activités 
traditionnelles de la mégisserie et la ganterie, et les services aux 
entreprises. Le développement de l’externalisation des 
fonctions industrielles et la tertiarisation de l’économie confère 
aux services aux entreprises une place importante, ces derniers 
concentrant même un nombre d’établissements supérieur à 
celui des activités industrielles (136 établissements dans les 
services aux entreprises ; 78 établissements industriels – source 
Unistatis Unedic). 
L’industrie seule emploie 948 salariés. 1 poste prédomine 
largement : les industries de fabrication d’autres produits 
industriels qui occupent 78% des actifs salariés de l’industrie 
(737 emplois). Elles sont dominées par les industries de 
l’habillement et du cuir (345 emplois salariés en 16 entreprises 
en 2008- 36% des emplois industriels) dont 5 entreprises 
d’apprêt et de tannage des cuirs qui ont assis la notoriété 
industrielle de la ville et occupent encore plus de 160 salariés 
aujourd’hui. 
Ce poste industriel est conforté par 2 autres secteurs de la 
production : les industries des biens intermédiaires (262 
emplois) portés par le secteur du bois - papier cartons et de 
l’imprimerie – reproduction, ainsi que les industries agricoles et 
alimentaires (113 emplois, notamment dans les boulangeries et 
pâtisseries de la ville). 
Le secteur des services aux entreprises emploie à Millau, en 
2008, près de 800 salariés. Il est essentiellement dominé par le 
poste des activités de services administratifs et de soutien, 

terminologie de la nouvelle  nomenclature (455 emplois) qui a 
contribué ces dernières années à la flexibilité de l’emploi 
industriel ; le secteur des conseils et assistance procure de son 
côté 337 emplois à l’économie de la ville (dont activités 
comptables, juridiques ou administrations d’entreprises). 
Le secteur du transport et de la logistique-entreposage  
emploie environ 145 salariés. 
 
948 emplois dans l’industrie en 2008, 800 dans les services aux 
entreprises : la ventilation sectorielle en 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Unedic 
 

2) LA DYNAMIQUE D’EVOLUTION DE LA SPHERE PRODUCTIVE  
 
Confronté  à un contexte économique mouvant, l’emploi 
industriel millavois résiste plutôt bien avec le gain d’une 
trentaine d’emplois depuis 1999, soit une dynamique plutôt 
favorable et a contrario de l’évolution de l’emploi salarié 
industriel en Aveyron (légère évolution à la baisse). Le tissu 
d’entreprises par contre a accusé la perte de 10 établissements 
(un recul de 11,4%). 
 
Les branches industrielles évoluent cependant de manière très 
contrastée. De 1999 à 2008, l’évolution de l’emploi salarié privé 
affiche : 
 des pertes d’emplois dans l’industrie de l’habillement et 

du cuir (perte de 79 emplois sur la période),  
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 un recul de l’emploi dans les industries agroalimentaires 
(-15 emplois), 

 la perte d’une quarantaine d’emplois dans la chimie – 
caoutchouc-plastiques, d’une dizaine dans la métallurgie 
et la fabrication des pièces métalliques, 

 mais une croissance dans le secteur du bois et du 
papier en raison notamment du développement de 
l’emploi dans le secteur de la fabrication et du travail du 
bois (+ 81 emplois), 

 le développement de l’emploi dans les autres industries 
manufacturières, installation de machines (+56 emplois), 

 le développement du marché de la gestion de l’eau, des 
déchets et de la dépollution (+41 emplois), 

 la croissance des emplois dans les transports – 
logistiques, facilitée par le désenclavement de la ville de 
Millau (+56 emplois), 

 la montée en puissance des activités de conseils et 
assistances (+114 emplois), 

 la forte progression des emplois dans les services 
opérationnels (+184 emplois). Certaines branches du 
secteur affichent par contre un recul de leur emploi 
salarié.  

 

B. L’ECONOMIE RESIDENTIELLE  (CONSTRUCTION, COMMERCES ET 
SERVICES AUX PARTICULIERS) 

 

1)  LA SITUATION EN 2008 
 
Pôle urbain majeur polarisant un large bassin de vie, le pôle de 
Millau est ainsi un pôle commercial et de services marchands 
important, avec plus de 1 300 emplois dans le secteur du 
commerce de gros et commerce de détail, soit près d’un 
emploi salarié privé sur 4, et 1 725 emplois dans les services 
marchands (hors services aux entreprises). 
La construction concerne 533 emplois. 
 
L’activité commerciale est dominée par l’activité des 
commerces de détail qui emploie 817 salariés, soit les 2/3 des 
emplois du commerce, un chiffre qui confond l’emploi de la 
grande et moyenne distribution avec celui du commerce de 
proximité. La ville compte un hypermarché gros employeur de 
la ville avec 145 salariés et une offre de 7 supermarchés 

totalisant 114 emplois. Le commerce de proximité totalise donc 
560 emplois - 68% des emplois du commerce de détail - en 158 
établissements (une  moyenne de 3,5 emplois par commerce 
de détail hors hyper et supermarchés). 
Au total, l’appareil commercial millavois est étoffé avec un 
ensemble de 235 entreprises commerciales, dont 166 
concernant le commerce de détail. Environ 1/3 d’entre eux sont 
en entreprise individuelle, une majorité locataires.   
 
 
3000 emplois salariés dans le secteur commercial et des 
services marchands (hors services aux entreprises) à Millau en 
2008 
La ventilation par secteurs d’activités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Unedic  
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Pouvant être aussi corrélé à la sphère Productive selon ses 
activités,  le commerce de gros intéresse 246 salariés et 35 
établissements dont un certain nombre exerçant dans le 
secteur des appareils sanitaires ou de l’équipement industriel. 
 
Les services aux particuliers forment un secteur d’activité en 
plein développement soutenu à la fois par l’affirmation d’un réel 
marché et la mise en place de mesures gouvernementales (le 
chèque emploi – services). Le secteur marchand des services à 
la personne englobe 1720 salariés répartis en 318 
établissements. A une large majorité, ces activités concernent le 
secteur marchand de l’éducation (85 emplois), de la santé et de 
l’action sociale (703 emplois) ou des services aux particuliers 
(255 emplois). Les activités financières (179 emplois) ou 
immobilières (50 emplois) sont également importants. 
Intéressant aussi l’activité touristique, les hôtels et restaurants 
de la ville comptent 72 établissements et procurent à 
l’économie millavoise 268 emplois.  
 
 

2)  LA DYNAMIQUE D’EVOLUTION DE LA SPHERE RESIDENTIELLE 
 
Alors que depuis 1999 le secteur de la construction subissait 
une ponction de ses effectifs salariés (- 253 postes salariés soit 
- 32%), le commerce a globalement conforté son activité en 
réalisant un gain de 165 emplois. 
Cependant, les évolutions par branches commerciales  sont 
disparates : 
 le commerce et de réparations automobile a connu une 

croissance avec un gain de 60 emplois salariés depuis 
1999 (+33%), 

 les effectifs salariés du commerce de gros sont par 
contre en recul : perte de 34 emplois (-12%), 

 le commerce de détail gagne 139 emplois (+20,5%). 
Cette croissance est principalement imputable au 
dynamisme du commerce de proximité de détail : 
l’hypermarché de la ville a sur la période gagné 20 
emplois, alors que les supermarchés perdaient 25 
emplois. L’emploi dans le commerce de détail de la ville 
a ainsi progressé de plus de 130 postes.  

L’évolution de l’emploi dans les services aux particuliers est 
globalement plutôt à la hausse à l’exception des activités 
financières - qui se sont restructurées - et des activités 

immobilières affectées par la crise. 
 
 
Millau : Evolution de l’emploi dans la sphère résidentielle 1999 – 
2008 
Activités marchandes seules 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Unedic  
 

3) L’ACTIVITE  COMMERCIALE DE MILLAU, 2EME POLE COMMERCIAL 
D’AVEYRON 

 
L’attractivité commerciale de la ville se définit par la présence 
d’une importante population résidente captive confortée par la 
population estivale touristique. L’évasion commerciale est 
néanmoins forte sur certains types de produits et tend à 
s’affirmer notamment en direction de Rodez, métropole à 
l’accès favorisé par la desserte de l’A 75. 
 
 
 Millau pôle commercial du Sud Aveyron 
 
Millau constitue un pôle commercial important, second pôle 
départemental,  permettant la réalisation d’un chiffre d’affaires 
de 146 millions d‘euros (172M€ avec Creissels) qui  positionne 
le pôle comme un pôle attractif à l’échelle du Sud Aveyron, très 
loin devant les résultats de Saint–Affrique (45 M€) Le résultat 
millavois est environ le 1/3 de celui de l’agglomération de 
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Rodez, 1er pôle départemental (398 M€) En données 2005. 
 
De 2001 à 2005, ce chiffre d’affaires a bénéficié d’une 
croissance de +11% (comparable à celle du pôle de Rodez) 
confortant la place de la ville dans son environnement (+12% à 
l’échelle de l’agglomération Millau Creissels). Selon les données 
de la CCI, et à l’échelle de l’agglomération Millau – Creissels, 
« alimentaire et non alimentaire ont connu une progression 
similaire de l’ordre de 12% ».  
 
Le pôle est équilibré entre alimentaire et non alimentaire (CA par 
famille de produits).  
 
 
Chiffres d’affaire  (171 M€) par famille de produits  
Agglomération de Millau 

 
Source : CCI Millau Sud Aveyron 
Source : CCI Millau Sud Aveyron 2005- AID observatoire  
 
La CCI note une évolution de la structure du chiffre d’affaires de 
l’agglomération avec « une augmentation de la part des 
grandes surfaces spécialisées dans son chiffre d’affaires au 
détriment des hypermarchés ». 
La répartition du chiffre d’affaires  par forme de vente montre la 
suprématie des grandes surfaces, en alimentaire et en surfaces 
spécialisées, qui capte 71%  du chiffre commercial réalisé dans 

l’agglomération. Réalisant 23% du chiffre d’affaires millavois, à 
65% dans le non-alimentaire21, le commerce traditionnel a 
souffert sur la période 2001 – 2005 d’un retrait de 4 points de 
son chiffre d’affaires, les grandes surfaces engrangeant une 
progression de 3 points (dont un gain de 8 points en grandes 
surfaces spécialisées). 
 
Chiffres d’affaires 2005 par forme de vente en % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Supermarchés (intégrant Hard Discount 
** GSS : Grandes surfaces spécialisées 
 Source : CCI Millau Sud Aveyron 2005- AID observatoire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution en points de la répartition du chiffre d’affaires par forme 

                                                 
 

21 Cette part progresse : en 1999, pour les produits non alimentaires, 56% 
du chiffre d’affaires était réalisé par le commerce traditionnel.  
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de vente 2001 – 2005 
 

 Total Alimentaire Non alimentaire 
Commerce 
traditionnel 

- 5 - 6 - 4 

Grandes surfaces + 4 + 5 + 3 
Dont 
supermarchés / 
hard discount 

-7 -8 -6 

Hypermarchés +5 +11 -1 
GSS +5 +2 +8 
Autres grandes 
surfaces 

+1 - +2 

Commerce non 
sédentaire 

+1 +1 - 

Autres - - +1 
Source : CCI Millau Sud Aveyron 2005- AID observatoire  
 
L’offre en grande et moyennes surfaces - GMS - du pôle 
millavois (Millau + Creissels) porte en 2008 sur près de 60 000 
m² de surfaces de ventes : le pôle concentre ainsi 69% de 
l’offre de l’arrondissement de Millau (qui intègre notamment le 
pôle commercial de Saint-Affrique / Vabres-L’Abbaye – 20 328 
m², mais aussi Sévérac-le-Château – environ 4 000 m² de 
surfaces de vente ou l’offre limitée en zone rurale – 2 200 m²). 
La répartition par branches d’activité montre une importante 
représentativité de l’offre en bricolage – jardinage (41% des 
surfaces de vente totales) également caractéristique de l’offre 
de l’arrondissement de Millau. Comparée aux surfaces de vente 
en GMS de l’arrondissement de Millau, le pôle millavois se 
définit par une plus faible part de  l’alimentaire au profit d’une 
meilleure offre en équipement de la personne ou équipement 
de la maison, qui qualifie habituellement les pôles urbains.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 715 m² de surfaces de ventes totales en 2008 
dans le pôle Millau – Creissels 
 
La répartition par branches d’activités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : CCI Millau 
 
NB : Les surfaces en hard discount – comptabilisées en Autres 
Alimentaires – totalisent, en 2008, 2 283m² de surfaces de vente 
– en 3 établissements (36% du poste Autre Alimentaire) 
 
Les surfaces de vente totales en GMS en 2008 
Comparatif de l’offre entre le Pôle millavois et l’arrondissement 
de Millau (en %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : CCI de Millau 
 
L’ensemble des surfaces de vente en GMS Loisirs Culture 
présente dans l’arrondissement de Millau est apportée par le 
seul pôle de Millau : une offre qui demeure très peu présente au 
total dans le nombre de m² des GMS.  
Le tissu de GMS réparti dans la ville atteint 46 établissements 
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(en données 2008 – CCI de Millau) :  
 Hypermarchés : 2 
 Autres Alimentaire : 7 (dont 3 hard discount)  
 Equipement de la personne : 8 
 Equipement de la Maison : 10 
 Bricolage, jardinage : 9 
 Loisirs, Culture, Sports : 4 
 Centres Autos : 6 

 
 
 La zone de chalandise : une population de 45 000 habitants (en 
1999) 
 
En 2005, la zone de chalandise de Millau demeurait identique à 
celle de 2001, de même son taux d’emprise de 77% en 2005 
comme en 2001. 
(Le taux d‘emprise correspond au rapport entre la contribution 
au chiffre d’affaires commercial du pôle des ménages du 
secteur et la dépense commercialisable totale des ménages du 
secteur). 
 
Consommation alimentaire :  
 Les ménages de la zone de chalandise de 

l’agglomération de Millau effectuent les 2/3 de leurs 
achats en hypermarchés et supermarchés (63%), 

 Mais la part réservée au commerce non sédentaire (les  
marchés) est supérieure ici au niveau national et reste 
stable, 

 Les parts de marché du commerce de proximité 
baissent de 1 point entre 2001 et 2005 pour l’alimentaire, 
contre 2 points pour le secteur non alimentaire (mais son 
CA reste stable). 

 
L’évasion commerciale est de 17 % et peut être considérée 
comme limitée. Elle est de surcroît en recul : l’évasion 
commerciale atteignait 24% en 1999. 
L’évasion commerciale est de 10% en alimentaire,  une valeur 
jugée incompressible par la CCI, et de 24% en non alimentaire. 
Par contre, l’évasion est plus importante pour les familles de 
produits en équipement de la personne (29%), « Culture – 
loisirs » (25%) et équipement de la maison (23%), même si elle 
affiche une baisse entre 2001 et 2005. 

 
Quels effets de l’évolution du contexte réglementaire sur l’offre 
en grandes et moyennes surfaces dans l’agglomération ? 
 
Le vote de la loi LME – Loi de Modernisation de l’Economie du 
4 Août 1989 est venu faciliter le développement commercial en 
s’affranchissant de l’outil de régulation qu’a pu jouer en son 
temps le passage en CDEC – Commission Départementale en 
Equipement Commercial pour les projets de plus de 300 m².  
Cette disposition a-t-elle eu localement un effet sur le 
développement de l’offre en moyennes surfaces ? 
 
La LME est venue substituer des critères d’aménagement du 
territoire et de développement durable aux anciens critères 
économiques et concurrentiels : le commerce est consacré 
comme une composante majeure de développement du 
territoire, de l’organisation et de l’expansion du territoire, de 
l’urbanisme, de l’environnement, de la structuration du lien 
social et de la satisfaction des besoins des consommateurs. 
 
Le diagnostic urbain des PLU comporte un volet sur le 
commerce et leur règlement pourra identifier et délimiter les 
quartiers, les îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou 
développée la diversité commerciale.  
 

 La LME introduit aussi de nouveaux outils d’intervention : 
 

 L’instauration d’un périmètre de sauvegarde du 
commerce et de l’artisanat de proximité : il permet 
d’instituer un droit de préemption sur les baux et les 
fonds de commerce, 

 Un droit de préemption des terrains faisant l’objet 
d’un aménagement commercial portant sur une 
surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m², 

 La faculté de saisir le Conseil de la Concurrence en 
cas d’exploitation abusive d’une position dominante 
notamment. 
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4)  LES ZONES COMMERCIALES DE LA VILLE  
 
 Le centre–ville (dont l’hypercentre touristique) 
 
 Le centre–ville, espace commercial spécifique  
 
Le centre–ville compose une vaste zone commerciale mais est 
aussi un territoire à l’urbanité affirmée, qui contraint les 
modalités de développement et d’adaptation de l’offre 
commerciale. Limiter les tensions et concilier les qualités du 
contexte patrimonial  et urbanistique du centre–ville avec les 
nécessaires évolutions de l’urbanisme commercial constituent 
autant d’enjeux pour la ville de demain. 
 
Les polarités commerciales du centre–ville en GMS L’offre par 
familles de produits 

 
*Entrée de Millau par Montpellier 
**Entrée de Millau par Clermont - 
Ferrand 
  Source : CCI Millau  
 
Au-delà des commerces de détail, 
l’offre commerciale en GMS est 
importante dans le centre–ville de 
Millau car concentrant près de 40 % 
des surfaces de vente totales du pôle 
d’agglomération : soit 23 065 m². 
13 650 m² (59%) intéressent le centre–
ville immédiat (de la fin de l’avenue 
Jean Jaurès au Pont Lerouge) dont 
3 585 m² implantés dans l’hypercentre 
lui–même (le ¼ du centre–ville 
immédiat). 
Les autres polarités structurantes bien 
que secondaires se sont développées 
aux portes de la ville : 

 Millau / Raujolles 
/ Creissels : 5 410 
m² 

 Millau – Avenue 
de Calès et Bd 

Jean Gabriac : 4 005 m² 
 
La part de l’alimentaire est liée à la présence d’un hypermarché 
dans la ville (Intermarché – 3 500 m² - Quartier Raujolles - 
Creissels). 
La part de l’offre en bricolage – jardinage est également 
significative alors que celle réservée aux enseignes Culture – 
Sport – Loisirs demeure faible. 
 
Le projet urbain de Capelle–Guibert - qui prévoit le 
développement d’une offre prioritaire dans le domaine de la 
culture et des loisirs - contribuera à améliorer les facteurs de 
centralité de la ville. (Voir Projets de développement). 
  
 Le coeur de ville, espace névralgique. 
 
Distribuée à partir du point névralgique  que constitue la Place 
du Mandarous, à l’interface du centre–ville et de l’hypercentre, 
place qui a fait l’objet d‘un réaménagement, l’offre commerciale 
se concentre sur les boulevards et principaux axes intérieurs. 
 
Les principales linéarités commerciales se localisent :  
 
 dans le centre–ville (hors hypercentre), le long des 2 

principaux axes commerciaux que distribue la place du 
Mandarous, soit l’avenue de la République et l’avenue Jean 
Jaurès, de la place du Mandarous et jusqu’aux abords de 
la Place Bion Marlavagne, pour l’un, de la rue Alfred Guibert 
pour l’autre, soit dans l’emprise du tissu  urbain dense, 
 dans l’hypercentre, dans un vaste triangle organisé par 

la Place du Mandarous, et défini par le boulevard de 
l’Ayrolle prolongé par le Boulevard de Bonald, la Rue 
Droite et la Rue de la Capelle. Un certain nombre de rues 
y sont piétonnes, souvent étroites et organisées autour 
de petites places.  

 
 Le cœur de ville, espace névralgique, verra son attractivité 
être confortée par la réalisation du projet urbain Capelle-Guibert 
qui anime une pointe du triangle central. (Voir Projets de 
développement). 
 Un commerce vivant : des animations commerciales 
appréciées. 
 

 Alimentaire Equipement 
de la 
Personne 

Equipement 
de la Maison 

Bricolage 
- 
jardinage 

Loisirs, 
Culture, 
Sports 

Centres 
Autos  

TOTAL % 

Hypercentre 1184 1491 610 0 300 0 3585 15.5 

Route de 
Creissels  
Avenue Pont 
Lerouge* 

1835 0 0 4400 0 458 6693 29% 

Fin avenue 
Jean Jaurès 
** 

1410 402 360 0 0 1200 3372 14.5 

Millau/ 
Raujolles/ 
Creissels 

3500 0 0 480 530 900 5410 23.5 

Millau– 
Avenue de 
Calès et bd 
Jean Gabriac 

0 0 1100 2255 0 650 4005 17.5 

CENTRE  
MILLAU 

7 929 1 893 2 070 7 135 830 3 208 23065 100 

34.5% 8% 9% 31% 3.5% 14%  
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 Des marchés permanents se tiennent dans la ville toute 
l’année, les mercredis et vendredis en matinée, Place Foch 
(Hypercentre) et en nocturne en saison estivale.  
 
 Une Foire d’Automne dédiée aux produits fermiers se tient 
chaque année, fin octobre – début novembre, dans le 
prolongement de l’avenue de la République,  Parc de la Victoire 
et dans la salle des fêtes.  Créée en 1994, cette foire constitue 
désormais un événement commercial très important dans la vie 
millavoise. En 2008, elle a rassemblé une quarantaine de 
producteurs locaux et a accueilli, sur 2 journées, 15 000 
visiteurs (données 2007), en provenance de l’Aveyron, mais 
aussi des départements limitrophes (Gard, Hérault, Lozère). Cet 
événement commercial permet aux producteurs aveyronnais de 
mieux faire connaître leurs produits, de qualité, d’agir pour une 
agriculture durable et d’activer des circuits courts de 
distribution.  
Cette manifestation bénéficie du soutien de la Ville de Millau, de 
la Communauté de communes et de l’Office du Tourisme Millau 
/ Grands Causses.  
Elle donne lieu à de très nombreuses animations et événements 
sportifs et culturels.  
Précisons que l’association loi 1901 « Fermiers de l’Aveyron » 
qui regroupe environ 45 adhérents sur tout le département a 
fortement contribué à la création des marchés nocturnes et e la 
Foire d’Automne de Millau. 
 
 Une association de commerçants et d’artisans : Vivre Millau  
 
Créée en 1994, Vivre Millau regroupe en moyenne 90 
adhérents.   
Selon les termes mêmes de l’association, « son principal 
objectif est de défendre les intérêts du commerce millavois et 
de favoriser une meilleure qualité de vie et de services au cœur 
de la cité ». 
L’association contribue à susciter une dynamique d’animations 
commerciales dans la ville dont : le marché de noël, le festival 
du commerce, le salon de l’habitat, l’opération fête des 
mères…Par ailleurs, une carte de fidélité vise la fidélisation de 
la clientèle dans le centre–ville.  
  
 Les  zones commerciales de périphérie 
 
 Le Cap du Crès : créée en 1985, la ZA accueille un 

hypermarché (Géant Casino, d’environ 4800 m²)  et des 
enseignes nationales (Défi Mode, But, Gifi, Monsieur Bricolage, 
Point Vert, King Jouet, Joué Club…). Elle est entièrement 
commercialisée. 
En 2008, elle accueille 14 GMS pour environ 27 000 m² de 
surfaces de vente, la positionnant comme 1ère zone 
commerciale de la ville, devant l’offre en GMS du centre-ville. 
21% de sa surface de vente est dédiée à l’alimentaire en raison 
de l’implantation d’un hypermarché. Mais la zone commerciale 
est d’abord dominée par son offre en Bricolage – jardinage 
(14 069 m², 52% des surfaces de ventes de la ZA) et 
équipement de la maison (4031 m², 15%). 
 
 La zone de l’Europe (ZA Plaine de Coste) : il s’agit d’une 
zone mixte, associant des activités industrielles et 
commerciales. Sur le plan commercial, la ZA offre une surface 
de vente de 9 715 m² (en données 2008), réparties en 10 GMS. 
Prédomine une forte orientation double « Equipement de la 
maison et bricolage – jardinage » qui concentre respectivement 
37% et 35% (=72%) de l’offre commerciale de la ZA.   
 




