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4

Les activités présentes dans la commune

4.1

Une offre limitée

Le marché de l’emploi de la commune se partage entre agriculture et artisanat.
La commune compte une dizaine d’entreprises privées, une dizaine d’exploitations agricoles et les services publics. A cela il faut ajouter la vente de produits directe de la ferme faite par
un agriculteur et une activité d’hébergement touristique (chambre et table d’hôtes).
Les entreprises offrent peu d’emploi et font souvent travailler leur seul gérant.
NOM

ACTIVITE

EFFECTIF SALARIE

LOCALISATION

Amélioration Construction Habitat
ACH

plâtrerie

/

Rte de Bief

ASR Rénovation
MR AUBERTIN GILLES

Electricité générale
Transports routiers, location de véhicules

/
1

Rte de Foz
Les Mousserons

Les Belles Charpentes

Travail du bois

/

La Ronde

Branchy Didier
CARROSSERIE MARTINS

Plomberie
Activités des sièges sociaux, conseil de gestion

/
/

Rte de Pont‐de‐Veyle
La Ronde

ENT CHANE

2

Les Fosets

DARBON PUBLICITE

Toutes activités se rapportant à l'activité de terrassements et de travaux
publics
Achat‐vente‐location‐gestion de tous espaces et supports publicitaires

0

Les Chambards

PERRIN WILLY

Prestations de services : taille de haies, tonte, entretien des vitres.

0

Boissey

STE PVC PLUS

Prestations de services et assistance industrielle et commerciale à
l'édification de construction et rénovation
Multi services (dépannages travaux plomberie sanitaire...)

1

Les Chambards

0

/

STE SOMSA
Source : annuaire des entreprises, CCI de l’Ain

Au total, la commune offrirait trente trois emplois, soit insuffisamment pour répondre à la demande des actifs. On compte ainsi 0,08 emploi localisé sur la commune pour un actif
habitant à Cruzilles‐lès‐Mépillat. Les actifs de la commune travaillent donc majoritairement en dehors de leur commune de résidence et réalisent ainsi des trajets quotidiens pour se
rendre sur le lieu de travail.
Selon des chiffres, malgré tout anciens (RGP 1990), on peut penser que les actifs de la commune travaillent à Mâcon, Pont‐de‐Veyle, Vonnas, Châtillon‐sur‐Chalaronne.
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4.2

L’emploi à l’échelle intercommunal

Selon l’INSEE, le territoire intercommunal offrirait plus de 3 000 emplois. Le bassin
d’emplois est en grande partie constituait d’emplois industriels, plutôt spécialisé dans
l’agroalimentaire et la carrosserie‐mécanique.

Les zones d’activités intercommunales

D’importants employeurs sont situés sur le territoire intercommunal comme la
fromagerie Bressor localisée à Grièges employant entre 250 et 300 personnes,
l’entreprise Lamberet (constructions isothermes) localisée à St‐Cyr‐sur‐Menthon
employant entre 200 et 400 personnes, Rabuel SAS localisée à Cormoranche‐sur‐Saône
employant entre 50 et 99 personnes.
La communauté de communes est composée de quatre zones d’activités sur les
communes de Laiz (11 entreprises), de St‐Cyr‐sur‐Menthon (9 entreprises), de Crottet
(6 entreprises) et de St‐Jean‐sur‐Veyle (2 entreprises).
Il reste des disponibilités foncières sur trois de ces zones. Il n’est pas envisagé de zone
artisanale sur la commune de Cruzilles‐lès‐Mépillat.

.
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4.4
4.3

Un appareil commercial inexistant

La commune ne compte aucun commerce ce qui semble assez regrettable pour le
dynamisme de Cruzilles‐lès‐Mépillat et la vie locale.
Pont‐de‐Veyle, situé à 5 km de Cruzilles‐lès‐Mépillat, offre de nombreux commerces de
proximité pouvant combler les manques de la commune (boulangerie, traiteur,
boucheries, fleuristes, alimentation, pharmacie…) tout comme Saint‐Didier‐sur‐
Chalaronne situé à 9 km (boucheries, fleuristes, primeurs, librairie, retairant...).
Le supermarché le plus proche se localise à Laiz (environ 3 km).
Pour des achats plus exceptionnels les pôles marchands d’importance les plus proches
sont Mâcon à environ 14 km et Bourg‐en‐Bresse à environ 30 km et Villefranche‐sur‐
Saône à environ 34 km.
La commune n’offre pas de service à la personne, les médecins les plus proches se
situent à Pont‐de‐Veyle ainsi qu’un hôpital local.
L’objectif de la commune de Cruzilles‐lès‐Mépillat est de permettre l’installation de
commerces et activités de proximité par l’intermédiaire de son P.L.U.

L’agriculture : un secteur d’activité encore bien représenté dans la
commune

Les surfaces agricoles
Les terres agricoles occupent bien le territoire et font partie intégrante du paysage. La
surface agricole utilisée (SAU) communale est de 904 hectares sur les 1 184 que
compte le territoire, soit 76,4 % de la superficie totale.
Les exploitations ayant leur siège sur la commune utilisent 751 hectares. 153 hectares
sont donc utilisés par des exploitations extérieures à Cruzilles‐lès‐Mépillat.
La surface agricole utilisée par les exploitations de la commune a diminué entre 1988
et 2000. Elle était de 1 056 hectares en 1988 pour atteindre 751 hectares en 2000 soit
une réduction de 305 hectares utilisés par les agriculteurs de Cruzilles‐lès‐Mépillat en
dix ans.
La surface agricole utilisée en moyenne par exploitation augmente depuis 1979
passant de 25 hectares à 57 hectares en 2000. La SAU moyenne évolue de la même
façon que dans le canton et dans le département, une augmentation plus importante
est observable entre 1988 et 2000 pour les trois territoires observés.
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Âge des exploitants

Nombre d’exploitations et de salariés

EVOLUTION DU NOMBRE D'EXPLOITATIONS
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La diminution de la surface agricole utilisée par les exploitations provient du fait que
les agriculteurs exploitants sont moins nombreux qu’il y a 20 ans. Les exploitations
dans leur globalité ont été divisées par plus de deux, ce sont les exploitations
professionnelles qui ont le plus disparues. Leur nombre a été divisé par 2,7 et les
exploitations non professionnelles par deux.

Moins de 40 ans

8,8 %

46,9 %

15,6 %

1988
Entre 40 et 55 ans

2000
55 ans et plus

Source : RGA 2000

A la vue du graphique ci‐dessus, on observe que près de la moitié des agriculteurs ont
entre 55 ans et plus, mais les jeunes n’ont jamais été aussi bien représentés qu’en
2000.

Que ce soit dans le département ou dans le canton de Pont‐de‐Veyle, les exploitations
professionnelles ont connu les mêmes évolutions, elles ont diminué de moitié avec
une décroissance plus importante entre 1988 et 2000.
Selon le recensement agricole de 2000, la commune comptait 30 exploitations dont 12
professionnelles soit un peu plus du tiers des agriculteurs de la commune.
Les exploitations agricoles n’emploient pas de salarié, mais les aides familiales restent
présentes. Cinquante membres de la famille des exploitants et co‐exploitants
apportaient leur aide en 2000 (soit vingt cinq équivalents temps plein).
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CHEPTEL EN EFFECTIF

1446

Activités agricoles
1400
La grande majorité des exploitations utilisent des terres fourragères (soit 330 ha),
quatorze d’entre elles cultivent des céréales (soit 324 ha) et du maïs (soit 200 ha),
douze du blé (soit 82 ha), trois des oléoprotéagineux (soit 13 ha).
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En vingt ans certains élevages ont disparu, les brebis et les porcs. On observe
globalement une diminution des effectifs, à relier avec la baisse du nombre
d’exploitations. Le plus marquant est la diminution de l’effectif de volailles.

Oléoprotéagineux

2000

La superficie fourragère principale a diminué de près de 45 % en vingt ans alors que les
autres productions ont plutôt stagné. En 1979, la superficie fourragère occupait plus
des deux tiers des terres agricoles utilisées par les exploitations de la commune, en
2000, la répartition s’équilibre entre superficie fourragère, céréales et maïs complétée
par des productions de blé tendre et d’oléoprotéagineux.
Le cheptel des exploitations présentent sur la commune se partage principalement
entre élevages bovins (17 exploitations) et volailles (6 exploitations). Parmi ces
exploitations certaines font l’élevage de vaches laitières et de veaux, d’autres de
poulets de chair et coqs.
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Notons que la commune fait partie de l’aire de neuf produits reconnus et protégés au
titre de leur origine et de leur qualité :
‐ Ain blanc : IGP (Indication Géographique Protégée)
‐ Ain rosé : IGP
‐ Ain rouge : IGP
‐ Le Chapon de Bresse : AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) –
AOP (Appellation d’Origine Protégée) ;
‐ La Dinde de Bresse : AOC – AOP ;
‐ La Poularde de Bresse : AOC – AOP ;
‐ La Volaille de Bresse ou Poulet de Bresse : AOC – AOP ;
‐ Volailles de Bourgogne : IGP
‐ Volailles de l’Ain : IGP

NUMERO

LIEU‐DIT

TYPE DE PRODUCTION

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Foz
Foz
Foz
Lagnat
Marguins
Les Roussets
Chambard
Foz
Boissey

Culture ‐ élevage
Culture ‐ élevage
Culture ‐ élevage
Culture ‐ élevage
Culture ‐ élevage
Culture ‐ élevage
Culture ‐ élevage
Culture ‐ élevage
Culture ‐ élevage

Aujourd’hui, on compte dix exploitations réparties sur l’ensemble du territoire, elles se
localisent principalement dans les hameaux.
Les productions dominantes sont les vaches laitières, les bovins pour la viande, les
céréales mais également la volaille, le lapin ou le veau de boucherie. La moyenne d’âge
se porte à 52 ans avec seulement un exploitant de moins de 40 ans. Plusieurs d’entre
eux sont double‐actifs.
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