
Evaluation des contributions 
sociales et économiques de l’AOP 
Saint Nectaire au développement 

du territoire 
 



Contexte de l’AOP St Nectaire 

 L’AOP Saint-Nectaire, caractérisée par : 

 14 000 T de production annuelle 

 Deux produits:  
 Saint-Nectaire laitier 

 Saint-Nectaire fermier 

 Petite zone d’appellation : 69 communes 

 Zone rurale de montagne  

 Faible densité démographique 

 Population agricole âgée 

 30 à 35% des producteurs partent  

en retraite  d’ici 2020, et 50% d’entre  

eux n’ont pas de repreneurs 
 

 



Objectifs de l’étude 

• Etablir en interne un lien fort entre l’AOP et les acteurs 
de la filière, par la prise de conscience de la puissance 
socio-économique de cet outil 

 
• Rendre visible en externe les apports de l’AOP sur le 

territoire, pour renforcer l’intérêt des partenaires 
politiques  et institutionnels porté à cette filière, ce qui 
peut encourager le renforcement des soutiens 
existants  
 

• Encourager l’installation et sensibiliser tous les 
prescripteurs dans ce sens 



La méthodologie employée 

• Etude diachronique ou synchronique  
impossible! 

• La méthode choisie 

– Etape 1 : Approche qualitative 

• A partir de la perception des acteurs du territoire et 
de la filière 

– Etape 2 :  Approche quantitative 

• Quantification des indicateurs  caractérisant les dires 
des acteurs 
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Principales contributions socio-économiques de l’AOP Saint-Nectaire identifiées à l’issue des entretiens 

I. Présentation de IV. Conclusion 

Thématiques 
Evoquée par 

(nb d’acteurs) 

Retombées sur le tissu socio-économique local 15/15 

Filière génératrice d’emplois directs 13/15 

Création de richesse : 

- notamment pour les acteurs de la filière  

- notamment pour le territoire 

13/15 

*Marqueur identitaire du territoire 11/15 

Fixation de l’activité agricole sur le territoire 9/15 

Participation à l’activité touristique 6/15 

*Entretien des paysages 6/15 

*Filière AOP Saint Nectaire dynamique 3/15 
(Source : Auteur) 

* Contributions difficiles à quantifier 

Phase qualitative 



Phase quantitative: Démarche 
méthodologique 
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Etape 2 :  Phase quantitative 

Evaluation des contributions à 
partir d'indicateurs 

1. Identification d'indicateurs 
2. Quantification des 

contributions à partir de collecte 
de données, calculs, 

estimations,... 

3. Evaluation de l'effet AOP par 
comparaison 

I. Présentation de l’étude    II. Approche qualitative     III. Approche quantitative     IV. Conclusion 

 Sources des données : 

 Bases de données 
officielles 

 Données de l’ISN 

 Phoning 

 Requêtes auprès 
d’interlocuteurs 

  Méthodes :  

 Suivi d’évolutions 

 Elaboration de méthodes 
d’estimations 
 

 

 A partir des contributions 
identifiées dans la phase 
qualitative 

 En fonction des données 
disponibles pour les illustrer 

 

 Comparaisons (si possible) : 

 Temporelles 

 Spatiales 

 Concurrentielles 

 

 

 



Retombées sur le tissu socio-économique local 
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 Contribution à la démographie de la zone 
« Les familles aujourd’hui qui font vivre le Saint-Nectaire et les usines qui sont 

implantées, c’est des gens » 

 
 Diminution de la population moins forte dans la zone (-2,9%) 

que dans sa périphérie* (-3,9%) entre 1999 et 2009 

 

 Seulement dû à l’AOP ? … probablement pas  

 

 14 % de la population de la zone directement lié au Saint-
Nectaire en 2010 

 
*  « périphérie » = 35 communes du Cantal et du Puy-de-Dôme limitrophes à la zone AOP 

 
 

I. Présentation de l’étude    II. Approche qualitative     III. Approche quantitative     IV. Conclusion 

18-03-2016 



 Retombées sur le tissu socio-économique local 
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 Contribution au maintien de ce tissu 
« On fait vivre quand même pas mal de monde autour. Des commerciaux en 

tout genre, des vétos ! » 
 

  Forte densité de certains équipements sur la zone 

 

 

 

 

I. Présentation de l’étude    II. Approche qualitative     III. Approche quantitative     IV. Conclusion 

 Seulement due à l’AOP ? … probablement pas  

 

 

Banques, caisses 
d’épargne  

Services postaux 

Réparation 
automobile et 

de matériel 
agricole 

Vétérinaires 
Epiceries, 
supérettes 

Zone AOP 9,0 14,6 17,9 4,9 16,0 

Cantal + Puy-
de-Dôme 

6,4 4,7 13,7 2,1 5,5 

Densité d’équipements pour 10 000 habitants 

(Source : calculs, BPE, INSEE 2013) 

07/09/2015 



Une filière riche en emplois 
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I. Présentation de l’étude    II. Approche qualitative     III. Approche quantitative     IV. Conclusion 

« on a quand même du salariat dans les entreprises de fabrication, 
du salariat chez les agriculteurs […] donc globalement il y a un 

impact social, c’est le nombre d’emplois … » 

 

 Nombre d’emplois directs estimé à 1759 en 2014  

 

 1,4 emplois directs/100 000 L de lait transformé en Saint-
Nectaire contre 1 emploi direct à l’échelle de la filière laitière 
nationale (CNAOL, 2014)  

 

 



Contribution à la richesse du territoire 
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I. Présentation de l’étude    II. Approche qualitative     III. Approche quantitative     IV. Conclusion 
« la richesse du département, d’un point de vue économique, passe forcément 

par ses filières de qualité et les AOP qu’on peut avoir » 
 

Création de richesse directe par la filière : approche par le 
revenu des opérateurs 

 RICHESSE DIRECTE =   

  Revenu disponible pour les exploitations 

+Résultat net (bénéfice ou perte) pour les entreprises 

+Salaires 

+Charges sociales 

 

 

 

 

 Richesse directe créée par la filière en 2010 : 50, 4 millions 
d’euros :  

 34 millions générés par les producteurs 

 16,4 millions générés par les laiteries et affineurs 



Contribution à la richesse du territoire 
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I. Présentation de l’étude    II. Approche qualitative     III. Approche quantitative     IV. Conclusion 
« la richesse du département, d’un point de vue économique, passe forcément 

par ses filières de qualité et les AOP qu’on peut avoir » 
 

Création de richesse indirecte par la filière: 

 Évaluée pour les producteurs uniquement 

 Taux de richesse indirecte: attribution d’une partie de la valeur 
ajoutée d’une activité à la rémunération des salariés et de 
l’entreprise 

 Ventilation de la richesse indirecte  selon l’espace de référence 
des biens et services 

 

 

 

 

 

 Richesse indirecte générée par les producteurs : 10 millions 
d’euros… sûrement sous estimée!   



Contribution à la richesse du territoire 
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I. Présentation de l’étude    II. Approche qualitative     III. Approche quantitative     IV. Conclusion 

  Création de richesse directe et indirecte pour le territoire : 

probablement sous-estimée 

  60 millions d’euros : potentiellement dépensés sur le territoire (CCI 

Auvergne, 2013) 

 Méthode repose sur :  

 Des données issues d’analyses de groupe 

 De nombreuses estimations  

 Nécessité d’améliorer cette méthode : 

avec une approche de type matrice de comptabilité sociale (DONARS, 2012) 

avec une approche type « étude d’impacts » (BERGERON et DIALLO, 2013) 



Contribution au maintien d’une activité agricole 

« le Saint Nectaire a permis à des fermes de rester, qui ne 
seraient pas restées autrement » 

 

 Diminution identique du nombre d’exploitations entre la zone et 
sa périphérie (-20%) en dix ans 

 Diminution moins importante du nombre d’UTA sur la zone (-
18%) par rapport à sa périphérie (-22%) en dix ans (2000-2010) 

 Proportion de structures sociétaires (GAEC, EARL) plus 
importante dans la zone AOP (42%) que pour l’ensemble Cantal 
+ Puy-de-Dôme (23%) en 2010 

 Maintien d’exploitations structurées, riches en emplois 

07/09/2015 



Zone AOP (69 
communes) 

Zone périphérique 
hors AOP (35 
communes) 

Installations JA 182 110 

Taux / commune 2.64 3.14 

% des installations 

- Bovins lait avec 
transformation 

40% 6% 

- Bovins lait sans 
transformation 

26% 60% 

Contribution au maintien d’une activité agricole 
L’installation agricole entre 2005 et 2013 

NB: que les installations aidées… 



Contribution à l’activité touristique locale 
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« ça fait partie du paysage de l’offre » 
 Nombreux sites de visites et ventes directes chez les opérateurs : 

 15 étapes de la Route des fromages 

 65 producteurs fermiers affineurs, en vente directe 

 … 

 Pics saisonniers de ventes directes aux particuliers  

 

 

 90 000,00 €  

 110 000,00 €  

 130 000,00 €  

 150 000,00 €  

 170 000,00 €  

 190 000,00 €  

Evolution des ventes directes de Saint-Nectaire aux particuliers pour 12 
producteurs fermiers affineurs  (Source : CER France Avenir 63) 



Conclusion : bilan 
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 De nombreuses pistes explorées pour :  

 Valider ou non les contributions identifiées 

 Evaluer le degré de contribution de l’AOP 

 Des résultats chiffrés obtenus, propres à l’AOP Saint-Nectaire 

 Une méthode assez peu scientifique…. 

 Utilisation des résultats comme argumentaires 

 

 

 

I. Présentation de l’étude    II. Approche qualitative     III. Approche quantitative     IV. Conclusion 

  Et d’autres pistes investiguées: 
  L’investissement…. 
Les marges fournisseurs…. 



Conclusion : perspectives 
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 Un travail d’actualisation à envisager :  

 À partir de la mise à jour de bases de données 

 Permettra de suivre l’évolution des contributions 

 

  Des méthodes à améliorer :  

 Notamment méthode d’évaluation de la richesse 

 

  Dans un contexte actuel particulier:  

 Libéralisation du marché du lait 

 Décret fromage 

 Révision du cahier des charges  

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 
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