
DONNÉES STATISTIQUES 

 

La démographie, une commune avec une population stable mais 

vieillissante 

Saint-Izaire compte 312 habitants au 01/01/2020 contre 307 en 2017 et 311 en 2010. 
En 2018 la commune a compté une seule naissance pour 6 décès. La commune compte 
55 habitants de moins de 18 ans contre 61 en 2006. La commune compte 115 retraités 
contre 84 en 2006 et 12 habitants ont plus de 80 ans. Par ailleurs, la commune compte 
55 familles avec enfants soit 39% des ménages. 

 

Les logements : un parc de logements stable qui s’est accru… mais 

des logements anciens, vacants pour une part  

La commune compte 46 logements vacants contre 19 en 2006. 88% des habitants sont 
propriétaires de leur logement contre 70% en moyenne sur l’Aveyron. La commune 
compte 336 logements contre 200 en 1968. Pour autant, les surfaces agricoles sont 
restées stables (1597ha), ainsi que les surfaces de forêts et milieux humides (1843 ha). 
Par ailleurs, 102 logements ont été construits avant 1970 soit 71% des résidences 
principales contre 53% en moyenne pour les petites communes de moins de 1000 
habitants Les habitants de Saint Izaire résident en moyenne 23 années dans leur 
logement contre 19 ans pour l’Aveyron. 

 

La vie économique et les ressources de la commune  

La commune consacre une partie conséquente des moyens pour l’équipement, malgré 
des ressources inférieures à la moyenne des communes de moins de 1000 habitants et 
un potentiel fiscal très limité. 
62% des actifs travaillent dans la commune qui propose 75 emplois, mais la commune 
compte 16% d’habitants de 15/64 ans au chômage contre 10% en Aveyron. Le revenu 
moyen des habitants de la commune est inférieur de 18% au revenu moyen de 
l’Aveyron. Saint Izaire est de ce point de vue légèrement en deçà de la situation moyenne 
des communes de moins de 1000 habitants. 20 habitants travaillent à temps partiels 
dont 16 femmes. 
28% des recettes de la commune proviennent des impôts contre 41% en moyenne pour 
les communes de la communauté de communes. Le potentiel fiscal par habitant de saint 
Izaire s’élève à 698 euros contre 779 en moyenne pour les communes de l’Aveyron. 
L’encours de la dette s’élève à 524 euros par habitant de la commune contre 1249 euros 
en moyenne pour la communauté de communes. Toutefois, la capacité 
d’autofinancement n’est que de 146 euros par habitant de la commune contre 201 euros 
en moyenne pour les communes de moins de 1000 habitants. Les dépenses 
d’équipement par habitant s’élèvent à 447 euros en moyenne chaque année depuis 2012 
contre 315 en moyenne pour les communes de moins de 1000 habitants. 
 


