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Données de cadrage transversales aux parcs

▪ Cartographie et données INSEE et ANCT de 2018 et 2019

▪ Intérêts : comparaison rapide entre PNR, valorisant des sources existantes, sur des 

données clés, mentionnées lors des entretiens ou traitées dans les études locales 

réalisées

▪ Limites : communes partielles, associées, hors-parc enclavées, villes portes ; à 

réinterpréter localement pour les parcs concernés

▪ Extrait cartographique et graphique :
- territoire et relief
- occupation des sols
- climat et réchauffement climatique
- démographie : soldes naturels et migratoires
- emploi
- logements vacants et secondaires
- prix de l’immobilier et foncier agricole
- tourisme
- attractivité urbaine et accès aux services
- desserte routière et ferroviaire
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Territoire

Le Massif Central s’étend sur 

85 000 km2

Entre 4 régions et 22 

départements

3,8 millions d’habitants

Comprend 11 PNR et 1 PN

Source : massif-central.eu
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Relief

Culmine à 1 885 mètres au 

puy de Sancy

300 à 400 mètres dans le 

Bas-Limousin

Source : massif-central.eu
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Occupation des sols

Source : DRAAF AURA

Un tiers du territoire est 

forestier

Une importante emprise agricole 

: le Massif central comprend un 

tiers des prairies du territoire 

national
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Occupation des sols

Source : DRAAF AURA

Un taux de boisement supérieur 

à la moyenne dans la majorité 

des communes des PNR
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Climat

Typologie des climats

Source : assistancescolaire.com

Un climat 

majoritairement 

montagnard

Des influences :

- méditerranéennes

- semi-continentales

- océaniques
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Climat

Source : projection faites en 2014 par Météo France
pour sensibiliser au réchauffement climatique

Fiction ? Un bulletin météo en 2050
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Démographie
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Evolution de la population des PNR de l'IPAMAC de 1876 à 2018

PNR de l'Aubrac

PNR de Millevaches en Limousin

PNR Périgord-Limousin

PNR du Pilat

PNR du Pilat (sans Saint-Etienne et Saint-Chamond)

PNR du Morvan

PNR Livradois-Forez

PNR des monts d'Ardèche

PNR des Volcans d'Auvergne

PNR des Causses du Quercy

PNR des Grands Causses

PNR du Haut-Languedoc

Source : ANCT, Etudes Actions

Un solde démographique légèrement positif entre 2013 et 2018 : 1 448 nouveaux habitants par an, 
soit + 0,04 % d’accroissement démographique

- à la faveur de l’attractivité résidentielle : + 9 418 habitants par an entre 2013 et 2018, soit 0,24 %

- compensant un solde naturel négatif : -7970 habitants par an, soit 0,20 %
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Démographie

Le PNR Pilat comprend Sans Saint-
Etienne et Saint-Chamond
Sans = 60 814 habitants

PNR Périgord-Limousin :
Le périmètre de la carte ANCT ne
comprend pas les communes de Le
Chalard et Connezac

PNR Aubrac :
Le périmètre de la carte ANCT ne
comprend pas les 15 communes
associées
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Démographie

PNR Pilat :
Sans Saint-Etienne et Saint-Chamond
Þ 84,17 hab/km2

PNR Périgord-Limousin :
Le périmètre de la carte ANCT ne
comprend pas les communes de Le
Chalard et Connezac

PNR Aubrac :
Le périmètre de la carte ANCT ne
comprend pas les 14 communes
associées
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Démographie

PNR Pilat :
Sans Saint-Etienne et Saint-
Chamond
Þ 84,17 hab/km2

PNR Périgord-Limousin :
Le périmètre de la carte
ANCT ne comprend pas les
communes de Le Chalard et
Connezac

PNR Aubrac :
Le périmètre de la carte
ANCT ne comprend pas les 14
communes associées
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Démographie

PNR Pilat :
Sans Saint-Etienne et Saint-
Chamond
=> +291 hab/an

PNR Périgord-Limousin :
Le périmètre de la carte ANCT ne
comprend pas les communes de Le
Chalard et Connezac

PNR Aubrac :
Le périmètre de la carte ANCT ne
comprend pas les 14 communes
associées
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Démographie

PNR Pilat :
Sans Saint-Etienne et Saint-
Chamond
=> +194 hab/an

PNR Périgord-Limousin :
Le périmètre de la carte ANCT ne
comprend pas les communes de Le
Chalard et Connezac

PNR Aubrac :
Le périmètre de la carte ANCT ne
comprend pas les 14 communes
associées
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Démographie

PNR Pilat :
Sans Saint-Etienne et Saint-
Chamond
=> +194 hab/an

PNR Périgord-Limousin :
Le périmètre de la carte
ANCT ne comprend pas les
communes de Le Chalard et
Connezac

PNR Aubrac :
Le périmètre de la carte
ANCT ne comprend pas les
14 communes associées



COTEC 2 - 5 juillet 2022                                                                                          16

Démographie

PNR Pilat :
Sans Saint-Etienne et Saint-
Chamond
=> Croissance totale : solde
naturel positif (+97 hab/an) et
solde migratoire apparent positif
(+194 hab/an)

PNR Périgord-Limousin :
Le périmètre de la carte ANCT ne
comprend pas les communes de
Le Chalard et Connezac

PNR Aubrac :
Le périmètre de la carte ANCT ne
comprend pas les 14 communes
associées
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Emploi

PNR Pilat :
Sans Saint-Etienne et Saint-
Chamond
=> 14 644 emplois au lieu de travail
=> +0,68 % par an

PNR Périgord-Limousin :
Le périmètre de la carte ANCT ne
comprend pas les communes de Le
Chalard et Connezac

PNR Aubrac :
Le périmètre de la carte ANCT ne
comprend pas les 14 communes
associées



COTEC 2 - 5 juillet 2022                                                                                          18

Emploi

PNR Pilat :
Sans Saint-Etienne et Saint-Chamond
=> 55,1 emplois pour 100 actifs
occupés

PNR Périgord-Limousin :
Le périmètre de la carte ANCT ne
comprend pas les communes de Le
Chalard et Connezac

PNR Aubrac :
Le périmètre de la carte ANCT ne
comprend pas les 14 communes
associées
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Logement

PNR Pilat :
Sans Saint-Etienne et Saint-
Chamond
=> 7,6 % de résidences secondaires

PNR Périgord-Limousin :
Le périmètre de la carte ANCT ne
comprend pas les communes de Le
Chalard et Connezac

PNR Aubrac :
Le périmètre de la carte ANCT ne
comprend pas les 14 communes
associées



COTEC 2 - 5 juillet 2022                                                                                          20

Logement

PNR Pilat :
Sans Saint-Etienne et Saint-
Chamond
=> 9 % de logements vacants

PNR Périgord-Limousin :
Le périmètre de la carte ANCT ne
comprend pas les communes de Le
Chalard et Connezac

PNR Aubrac :
Le périmètre de la carte ANCT ne
comprend pas les 14 communes
associées
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Immobilier

Toulouse Montpellier

Limoges
Clermont-F Lyon

Dijon

Rodez

Valence

St-Etienne

Cahors

Périgueux

Angoulême

Aurillac

Le Puy en V
Brive-la-G

Le Vigan

Mende

Moulins

Marseille

Prix de l’immobilier au 

mètre carré

PNR Pilat :
Le périmètre issu des données de
l’ANCT comprend Saint-Etienne et
Saint-Chamond

PNR Périgord-Limousin :
Le périmètre issu des données de
l’ANCT ne comprend pas les
communes de Le Chalard et Connezac

PNR Aubrac :
Le périmètre issu des données de
l’ANCT ne comprend pas les 14
communes associées
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Foncier agricole

Prix de la terre agricole 
à l’hectare

PNR Pilat :
Le périmètre issu des données de
l’ANCT comprend Saint-Etienne et
Saint-Chamond

PNR Périgord-Limousin :
Le périmètre issu des données de
l’ANCT ne comprend pas les
communes de Le Chalard et Connezac

PNR Aubrac :
Le périmètre issu des données de
l’ANCT ne comprend pas les 14
communes associées

Source : DRAAF AURA
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Tourisme

PNR Pilat :
Le périmètre issu des données de
l’ANCT comprend Saint-Etienne et
Saint-Chamond

PNR Périgord-Limousin :
Le périmètre issu des données de
l’ANCT ne comprend pas les
communes de Le Chalard et Connezac

PNR Aubrac :
Le périmètre issu des données de
l’ANCT ne comprend pas les 14
communes associées

Nombre de lits touristiques des PNR de l’IPAMAC

Source : INSEE 2022
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Tourisme

PNR Pilat :
Le périmètre issu des données de
l’ANCT comprend Saint-Etienne et
Saint-Chamond

PNR Périgord-Limousin :
Le périmètre issu des données de
l’ANCT ne comprend pas les
communes de Le Chalard et Connezac

PNR Aubrac :
Le périmètre issu des données de
l’ANCT ne comprend pas les 14
communes associées

Proportion du nombre de lits touristiques par rapport à la 
population des PNR de l’IPAMAC

Source : INSEE 2022
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Attractivité

PNR Pilat :
Le périmètre issu des données de
l’ANCT comprend Saint-Etienne et
Saint-Chamond

PNR Périgord-Limousin :
Le périmètre issu des données de
l’ANCT ne comprend pas les
communes de Le Chalard et Connezac

PNR Aubrac :
Le périmètre issu des données de
l’ANCT ne comprend pas les 14
communes associées
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Accès aux services

PNR Pilat :
Le périmètre issu des données de
l’ANCT comprend Saint-Etienne et
Saint-Chamond

PNR Périgord-Limousin :
Le périmètre issu des données de
l’ANCT ne comprend pas les
communes de Le Chalard et Connezac

PNR Aubrac :
Le périmètre issu des données de
l’ANCT ne comprend pas les 14
communes associées
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Desserte autoroutière

PNR Pilat :
Le périmètre issu des données de
l’ANCT comprend Saint-Etienne et
Saint-Chamond

PNR Périgord-Limousin :
Le périmètre issu des données de
l’ANCT ne comprend pas les
communes de Le Chalard et Connezac

PNR Aubrac :
Le périmètre issu des données de
l’ANCT ne comprend pas les 14
communes associées

Source : IGN, ROUTE500
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Desserte ferroviaire

PNR Pilat :
Le périmètre issu des données
de l’ANCT comprend Saint-
Etienne et Saint-Chamond

PNR Périgord-Limousin :
Le périmètre issu des données
de l’ANCT ne comprend pas
les communes de Le Chalard
et Connezac

PNR Aubrac :
Le périmètre issu des données
de l’ANCT ne comprend pas
les 14 communes associées

Source : SNCF
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Quelques éléments de cadrage et de comparaison

Extrait cartographique et graphique :
- relief
- occupation des sols
- climat et réchauffement climatique
- démographie : soldes naturels et migratoires
- emploi
- logements vacants et secondaires
- prix de l’immobilier
- attractivité urbaine
- accès aux services
- desserte routière et ferroviaire

Cartographies et données INSEE et ANCT de 2018 ou 2019

● Intérêts : comparaison rapide entre PNR, valorisant des sources existantes, sur 

des données clés, mentionnées lors des entretiens ou traitées dans les études 

locales réalisées

● Limites : communes partielles, associées, hors-parc enclavées, villes portes ; à 

réinterpréter localement pour les parcs concernés
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Quelques éléments de cadrage et de comparaison
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Quelques éléments de cadrage et de comparaison
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Quelques éléments de cadrage et de comparaison
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Quelques éléments de cadrage et de comparaison
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Quelques éléments de cadrage et de comparaison
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Quelques éléments de cadrage et de comparaison


