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Présentation du territoire du Pays S.U.D.
• 30 communes réparties sur 2 EPCI
• 23 740 habitants (INSEE 2014)
• +0,8% d’augmentation de la population
depuis 2010
• 4 724 entreprises implantées (INSEE
2015)

Une identité et des ressources naturelles préservées
Territoire cerné par un relief propice au
tourisme et aux activités de montagne
(fortes amplitudes altitudinales)

Climat : alpin et ensoleillement
exceptionnel : 1 600 kWh/m²
contre 1 300 kWh/m² en
moyenne en France

Près de 20 000 ha de terres
exploitables pour
l’agriculture

Un écosystème préservé (2 parcs
nationaux, 6 sites Natura 2000…)

Un patrimoine historique riche : Edifices religieux
(ex : Abbaye de Boscodon), ouvrages Maginot,
Barcelonnettes au Mexique, 35 monuments
historiques classés ou inscrits

51 500 ha de forêt, dont 28
500 ha de forêt de
production (2015)

Faune de montagne sur
l’ensemble du territoire (avec
retour de la grande faune alpine)

Des risques naturels non négligeables :
inondation, mouvements de terrains,
avalanches, incendie de forêt, séismes

Filières économiques
Poids de chaque filière dans le tissu économique local
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Nouveau tourisme et patrimoine
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• Amont de la filière tourisme (fabrication
de matériel, aménagement…)
• Tourisme scientifique
• Patrimoine culturel et cultuel
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Santé /
bien-être
13%

Tourisme (données vallée de l’Ubaye)
• Une filière majeur du territoire…

• …De plus en plus drainée par le tourisme estival et pleine nature

Environnement économique
dominé par les micro-entreprises
RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS ACTIFS PAR TRANCHE
D’EFFECTIF SALARIÉ
(INSEE 2015)
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Nombre d’établissements :
- Pays S.U.D. : 4 724
- Départements O4 et 05 : 44 660
- PACA : 613 010

PACA

1% 1%

Départements
04 et 05

22% 18%

0 salarié
3 696 établissements*

1 à 9 salariés
866 établissements*

10 à 19 salariés
96 établissements*

78%

20 à 49 salariés

74%

50 établissements*

75%

50 salariés et plus
*Total Pays S.U.D.

16 établissements*

