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➔ Un territoire majoritairement constitué par le bassin de vie du Vigan

➔ La vallée Borgne, la Salendrinque et le Causse Noir polarisés par trois bassins 
de vie différents (St-Jean-du-Gard, St-Hippolyte-du-Fort et Millau)



  



➔ Une certaine homogénéité entre les EPCI

➔ Des retraités fortement présents 

➔ Professions majoritaires : employés et ouvriers

➔ Faible proportion des cadres et professions intellectuelles supérieures

➔ Bonne représentation des artisans, commerçants et chefs d'entreprises

➔ Présence marquée des agriculteurs sur CC Causses Aigoual Cévennes





➔ Une très faible croissance démographique sur le territoire du PETR

➔ Une croissance démographique plus soutenue dans les EPCI limitrophes (à 
l'exception de la CC Larzac Vallée)

➔ Une croissance due au solde migratoire





➔ Indicateur de concentration d'emploi : compare le nombre d'emplois au nombre 
de personnes ayant un emploi dans chaque EPCI :

- la CC du Pays Viganais concentre le plus d'emplois 

- la CC du Piémont-Cévenol concentre le moins d'emplois

➔ Par conséquent les migrations domicile/travail sont plus importantes sur la CC du 
Piémont-Cévenol





➔ Des revenus médians similaires pour les deux EPCI du PETR Causses et 
Cévennes

➔ CC Piémont-Cévenol et CC Larzac Vallée : des taux d'imposition et des revenus 
médians supérieurs

➔ Faible taux d'imposition sur l'ensemble des EPCI et plus particulièrement sur la 
CC Causses Aigoual Cévennes





➔ CC Causses Aigoual Cévennes : 1 logement sur 2 est une résidence secondaire

➔ CC Piémont Cévenol et CC Cévennes Gangeoises et Suménoises : 3 logements 
sur 4 sont des résidences principales

➔ CC Pays Viganais : à mi-chemin entre ces deux profils  





➔ Une très large majorité de lits en camping (¾)

➔ Forte disparité au sein du PETR : la CC Causses Aigoual Cévennes compte plus 
du double (x2,3) de lits que la CC Pays Viganais
 

➔ L’hôtellerie modéremment représentée sur le PETR et quasiment absente sur les 
CC du Piémont-Cévenol et des Cévennes Gangeoises et Suménoises

➔ Importance relative des hébergements collectifs pour les CC du Pays Viganais et 
Piémont-Cévenol
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