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… Qui devrait se prolonger dans les années à venir
Selon les projections de l’Insee, la population de Midi-Pyrénées devrait croître de 28 % d’ici 2040 pour atteindre
3,6 millions d’habitants. Midi-Pyrénées resterait, avec le Languedoc-Roussillon, en tête des régions françaises
pour son dynamisme démographique, prolongeant ainsi la tendance passée avec toutefois une légère inflexion
pour la décennie à venir.
evolution et projection de la population Midi-Pyrénées

1.1 Population, évolution sociodémographique :
une région attractive mais vieillissante
Une dynamique démographique singulière...
La population de Midi-Pyrénées ne cesse d’augmenter, à un rythme nettement supérieur à la moyenne nationale.
Entre 1999 et 2008, la population régionale a progressé de 11,2 % contre 6,3 % au niveau national, ce qui fait
de Midi-Pyrénées l’une des régions les plus dynamiques après la Corse et le Languedoc-Roussillon. En 2008,
Midi-Pyrénées compte 2,8 millions d’habitants soit 4,4 % de la population nationale. Cette vitalité démographique
est toutefois un phénomène récent. Alors que l’évolution midi-pyrénéenne suivait le rythme national, ce n’est
que durant la dernière décennie que le territoire a vécu une croissance d’une intensité notable (cf. graphique).
evolution de la population (indice 100 en 1968)

Source : Insee, recensement et projection de population (Omphale), traitement CarifOref Midi-Pyrénées

Plus encore que par le passé, la croissance démographique prévue pour Midi-Pyrénées reposera sur l’afflux
migratoire. Le solde naturel devrait quant à lui s’amoindrir voire devenir légèrement négatif à l’horizon 2040. Du
fait du poids important des générations nées après-guerre, deux tiers des régions françaises devraient être
confrontées à un déficit de naissances sur les décès en 2040 alors qu’actuellement seules deux régions
française connaissent pareille situation (Auvergne et Limousin).
Naissances et décès en Midi-Pyrénées à l’horizon 2040

Source : Insee, recensements de la population, traitement CarifOref Midi-Pyrénées

Depuis 1999, la progression démographique régionale se traduit par un gain de population de 32 000 personnes
par an en moyenne. Ce phénomène s’explique essentiellement par la capacité du territoire à attirer de nouveaux
habitants. En effet, le solde naturel (excédent des naissances sur les décès) s’établit en moyenne à un peu
moins de 3 000 entre 1999 et 2006. Le solde migratoire apparent1 (29 000) constitue donc le principal facteur
d’explication de la forte évolution de la population.
A l’instar des autres régions du sud, Midi-Pyrénées bénéficie d’un pouvoir d’attractivité important sur les
populations des autres territoires français. Mais si les régions méridionales attirent essentiellement des
populations âgées (phénomène d’héliotropisme), Midi-Pyrénées se distingue par sa capacité à accueillir des
populations jeunes. C’est la région qui attire proportionnellement le plus de jeunes de 18 à 24 ans, loin devant
l’Ile-de-France. Globalement, 71 % des nouveaux arrivants ont moins de 40 ans. Les jeunes arrivant en MidiPyrénées viennent soit prolonger leurs études (pour la moitié d’entre eux) soit rechercher un emploi. MidiPyrénées, 2ème ville universitaire de France, est, avec l’Ile-de-France, la région la plus attractive pour les
étudiants. Quant à la population active, elle est avant tout attirée par les perspectives d’emploi de l’agglomération
toulousaine. Plus diplômée que la moyenne, elle se caractérise par une part importante de cadres et de
professions intermédiaires.
1 Le solde migratoire apparent est défini par défaut à partir des éléments connus d’évolution de la population et du solde naturel (en l’occurrence
32 000 – 3 000 = 29 000).

4

Diagnostic Régional Emploi Formation Midi-Pyrénées

Source : Insee, Omphale 2010

La croissance de la population de Midi-Pyrénées ne reposerait donc que sur sa capacité à attirer encore de
nouvelles populations. L’hypothèse d’un maintien des comportements migratoires est donc primordiale. Entre
1999 et 2007 l’afflux migratoire fut exceptionnellement fort. Cette dynamique pourrait connaître un fléchissement
dans les années à venir, sans remettre en cause le positionnement de Midi-Pyrénées au regard des autres
régions françaises.

… Mais qui masque d’importantes disparités territoriales
La croissance démographique de Midi-Pyrénées profite essentiellement à l’aire urbaine de Toulouse, renforçant
les déséquilibres existants entre la métropole et le reste de la région.
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Répartition de la population totale par catégorie socioprofessionnelle (en %)

Evolution de la population 1999-2008
Ariège

9,5 %

Aveyron

4,6 %

Haute-Garonne

16,3 %

Gers

7,5 %

Lot

7,9 %

Aveyron

4,3

3,8

3,7

Hautes-Pyrénées

3,0 %

Hte-Garonne

0,4

2,7

10,5

Tarn

8,3 %

Tarn-et-Garonne

14,5 %

Midi-Pyrénées

11,2 %

France

6,3 %

Source : Insee, recensement de la population

Si tous les départements ont connu une augmentation de leur population entre 1999 et 2008, celle de la HauteGaronne fut en moyenne plus de deux fois supérieure à celle des autres départements. Seul le Tarn-et-Garonne
rivalise avec la Haute-Garonne avec un taux de croissance à deux chiffres. Cependant, c’est bien la métropole
qui fait office de centre d’attractivité avec un effet « tache d’huile » sur les départements limitrophes, notamment
autour des grands axes routiers. Toulouse est la première ville française pour son accroissement démographique.
Evolution annuelle de la population entre 1999 et 2006

Artisan,
Agriculteur
commerçant,
exploitant
chef d’ent.
Ariège

1,7

3,3

Cadre, prof.
intellectuelle
sup.

Prof.
intermédiaire

Employé

Ouvrier

Retraité

Autre*

Total

3,7

9,4

13,9

11,3

27,9

28,9

100

9,3

12,1

10,9

29,1

26,8

100

13,6

13,4

8,5

17,8

33,2

100

Gers

4,3

3,6

4,2

9,3

12,5

10,3

29,5

26,3

100

Lot

2,8

4,1

4,2

9,0

12,7

10,3

30,9

26,0

2,8

Htes-Pyrénées

1,6

3,3

4

10

14,8

10,2

28

28,2

100

Tarn

1,7

3,2

4,3

10,2

13

10,8

26,8

30

100

Tarn-et-Garonne

2,3

3,2

3,9

9,7

13,6

11,9

24,6

30,8

100

Midi-Pyrénées

1,7

3,1

6,8

11,3

13,3

9,8

23,6

30,4

100

France métrop.

0,9

2,6

6,9

11,2

13,6

11,3

20,9

32,6

100

* personnes sans activité professionnelle (hors retraités) : élève, étudiant, chômeur n’ayant jamais travaillé…
Source : Insee, recensement 2007

… Et qui ne saurait enrailler l’inexorable vieillissement de la population
Malgré l’apport de populations jeunes, Midi-Pyrénées est affectée par le vieillissement global de sa population. Près d’un
habitant sur quatre a plus de 60 ans en 2007 et l’âge moyen de la population s’établit à 41 ans soit deux ans de plus que
la moyenne nationale. D’ici 2040, près du tiers de la population aurait plus de 60 ans (31 % au niveau national) et l’âge
moyen atteindrait près de 45 ans. Cela place la région face à des défis importants en termes de renouvellement de la maind’œuvre et de gestion des personnes âgées d’autant que 40 % de ces dernières vivent dans l’espace rural (cf. Partie 2).
Là encore, le paysage régional se distingue par le contraste entre la métropole toulousaine et le reste de la région. La
seule commune de Toulouse rassemble le tiers des habitants de 18-29 ans de la région. Ainsi l’âge moyen dans le
département de la Haute-Garonne est de trois ans inférieur à la moyenne régionale (38 ans contre 41 ans en 2007).
A l’opposé, la moyenne d’âge des lotois atteint 45 ans.
Âge moyen en 2007 et 2040

Source : Insee, recensements de la population 1999 et 2006

Ce déséquilibre territorial se traduit notamment par une faible densité démographique. En moyenne, MidiPyrénées compte 62 habitants au km² en 2007 contre 114 hab/km² au niveau national, ce qui fait de la région
une des moins densément peuplée de France. La densité de la Haute-Garonne (191 hab/km²) contraste avec
celle des autres départements : l’Ariège, le Gers, le Lot et l’Aveyron se situent autour de 30 hab/km², les HautesPyrénées autour de 50 hab/km², le Tarn et le Tarn-et-Garonne un peu au-dessus de 60 hab/km². Une part
importante et croissante du territoire (20 % en 2006, 13 % en 1962) est constituée de zones peu peuplées
(moins de 10 hab/km²) qui sont touchées par l’exode rural.
A l’horizon 2040, les écarts de croissance démographique entre les départements devraient s’estomper un peu.
L’attractivité migratoire de la Haute-Garonne devrait se réduire sensiblement au profit d’un rééquilibrage
avec les autres départements. Toutefois, en termes d’âge, les déséquilibres régionaux seront persistants (cf. infra).
D’importantes disparités sont également à noter en termes de structure de la population (répartition par catégorie
socioprofessionnelle). La part des agriculteurs ainsi que celle des retraités parmi la population totale est particulièrement
élevée dans les départements du Gers et de l’Aveyron : plus de 4 % des habitants de ces départements sont agriculteurs
exploitants (1,7 % en moyenne dans la région) et près de 30 % sont retraités. A l’inverse la part des cadres et
professions intellectuelles supérieures s’élève à 10,5 % en Haute-Garonne alors qu’elle avoisine 4 % dans tous les
autres départements. De la même manière, la part des professions intermédiaires est forte en Haute-Garonne (près de
14 %, en dessous de 10 % pour la quasi-totalité des autres départements), et celle des ouvriers plus faible (8,5 %
contre plus de 10 % dans tous les autres départements).
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Source : Insee, Omphale 2010

À l’horizon 2040, la Haute-Garonne serait l’un des départements les plus jeunes de France. Le Lot au contraire,
avec un âge moyen de plus 50 ans, resterait un des plus vieux avec la Creuse.

En savoir plus
Population de Midi-Pyrénées en 2040 : une croissance toujours forte, mais qui se ralentit, Six pages de l’Insee
n° 130, Insee Midi-Pyrénées, décembre 2010.
La population des régions en 2040, les écarts de croissance démographique pourraient se resserrer, Insee
Première n° 1326, Insee, décembre 2010.
Des spécificités socioprofessionnelles régionales, Insee première n°1317, octobre 2010.
Les 18-29 ans investissent Toulouse, Six pages de l’Insee n° 125, Insee Midi-Pyrénées, janvier 2010.
Migrations résidentielles : Midi-Pyrénées attire d’abord les jeunes, Six pages de l’Insee n° 119, Insee MidiPyrénées, juillet 2009.
Toulouse, moteur de la forte poussée démographique en Midi-Pyrénées, Six pages de l’Insee n° 116, Insee MidiPyrénées, janvier 2009
Diagnostic Régional Emploi Formation Midi-Pyrénées
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1.2 Les données globales de la qualification :
une population qualifiée mais des inégalités persistantes

celui de leurs ainés. L’écart entre la situation régionale et nationale est d’ailleurs particulièrement marqué pour
la génération 25-39 ans : la part des habitants de cette tranche d’âge ayant accédé à un diplôme post bac est
nettement supérieure à la moyenne nationale (41,3 % contre 38 % en France). Midi-Pyrénées fait ainsi partie des
régions où le niveau de diplôme est le plus élevé parmi les 25-39 ans. Ce constat est à mettre en relation avec
l’analyse des flux migratoires : Midi-Pyrénées attire des populations jeunes et diplômées ou en passe de le
devenir (cf. première partie).

Une population régionale plus diplômée
Globalement, la population de Midi-Pyrénées est plus diplômée que la moyenne française. La part des habitants de
15 ans ou plus titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme universitaire est supérieure de plus d’un point à la
moyenne. A contrario, la part des personnes sans diplôme2 est nettement plus faible. Selon cet indicateur, MidiPyrénées fait partie des quatre régions françaises les mieux placées.
Part des personnes sans diplôme parmi la population

Des disparités territoriales
La part des sans diplôme varie significativement d’un département à l’autre : elle est particulièrement forte dans
le Tarn, le Tarn-et-Garonne et l’Ariège, ces départements se situant au dessus de la moyenne nationale. Leur
structure socioprofessionnelle explique ce positionnement avec une part importante d’ouvriers, notamment non
qualifiés (cf. partie 1.1). A l’inverse, la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées font partie des cinq départements
français où la part des sans diplôme est la plus faible. La Haute-Garonne se distingue également par la proportion
très importante de diplômés de deuxième ou troisième cycle universitaire : près de 19 % de la population de 15
ans ou plus, soit une part plus de deux fois supérieure à celle des autres départements de la région (moyenne :
12,4 % en Midi-Pyrénées, 12 % en France). Elle se positionne ainsi comme le premier département de province
selon ce critère. Dans les Hautes-Pyrénées, la faible part des sans diplôme est à mettre en relation avec la part
importante qu’occupent les titulaires d’un CAP ou BEP, notamment parmi les hommes : près de 35 % d’entre
eux ont ce niveau de diplôme, une proportion qui se situe nettement au-dessus de la moyenne régionale
(23,2 %). Les formations de niveau V concernent d’ailleurs une part importante des effectifs en apprentissage
dans ce département (cf. 3ème partie). La densité de son tissu industriel, son attrait touristique et sa culture
ouvrière-paysanne justifient le positionnement des Hautes-Pyrénées en termes de niveau de diplôme de la
population.
Part des personnes sans diplôme parmi la population de 15 ans
ou plus non scolarisée

Source : Insee, recensement 2007 ; traitement CarifOref Midi-Pyrénées
Champ : population de 15 ans ou plus non scolarisée

le diplôme le plus élevé de la population

Sans
diplôme

Certificat
d'études
primaires,
brevet

CAP, BEP

Baccalauréat

Diplôme
universitaire

Ensemble

Midi-Pyrénées

16,7 %

19,3 %

23,2 %

16,3 %

24,5 %

100 %

France

19,1 %

18,5 %

24,0 %

15,4 %

23,1 %

100 %
Source : Insee, recensement 2007 ; traitement CarifOref Midi-Pyrénées

La part des populations sans diplôme diminue avec le temps et cette progression favorable est plus marquée en
Midi-Pyrénées qu’en France. Ainsi entre 1999 et 2007, la part des sans diplôme a diminué de deux points
passant de 18,7 % à 16,7 % alors que, sur la même période, la moyenne nationale a baissé de moins d’un point
(de 20 % à 19,1 %).
Toutefois, ces moyennes cachent d’importantes disparités notamment en termes d’âge et de sexe. La part des
sans diplôme est plus forte parmi les femmes : 17,5 % contre 16 % pour les hommes en Midi-Pyrénées, un
écart plus marqué qu’au niveau national (respectivement 19,7 % et 18,4 %)3. Mais les contrastes sont
particulièrement importants en fonction de l’âge, avec un effet génération marqué : la part des titulaires d’un diplôme
post bac est deux fois supérieure parmi les 25-39 ans que parmi les 55-64 ans. De fait, le niveau de formation de la
population ne cesse d’augmenter et les nouvelles générations ont plus souvent accès à un diplôme supérieur à
2
3
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Sont considérées sans diplôme les personnes qui ont quitté le système éducatif sans aucun diplôme.
Pour autant, les femmes en emploi sont plus diplômées que les hommes (cf. infra).
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Un fort taux de scolarisation
Après l’Ile de France, Midi-Pyrénées est la région où le taux de scolarisation4 des 20-24 ans est le plus fort. Cette
situation est aussi le reflet des mouvements migratoires au cours des études, de nombreux jeunes venant
poursuivre et terminer un cursus universitaire en Midi-Pyrénées. En termes de relation entre formation et emploi
des jeunes, la région se situe dans une position plutôt favorable. Comme en Rhône-Alpes, les jeunes, rarement
sans diplôme, sont plus protégés du chômage et accèdent plus souvent à un emploi qualifié 55. Selon une
enquête du Céreq6, les conditions d’accès à l’emploi et les conditions d’emploi elles-mêmes des jeunes sortis
du système éducatif sont plutôt meilleures en Midi-Pyrénées que dans les autres régions : pour exemple,
4 Le taux de scolarisation rapporte la population inscrite dans un établissement d’enseignement à la population totale de la tranche d’âge
considérée.
5. Selon une étude de l’Insee (voir « en savoir plus » en fin de chapitre).
6 Voir « en savoir plus » en fin de chapitre.

Diagnostic Régional Emploi Formation Midi-Pyrénées
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Midi-Pyrénées se positionne en troisième position pour le taux de chômage des jeunes trois ans après leur sortie
de l’enseignement secondaire (génération 2004 interrogée en 2007). La région fait également partie des deux
seules régions françaises (avec Poitou-Charentes) pour lesquelles les conditions d’emploi et d’accès à l’emploi
ne se sont pas dégradées entre les générations de jeunes sortis du système éducatif en 1998 et en 2004
(interrogés respectivement en 2004 et 2007).

La part des jeunes d’origine défavorisée est moins forte en Midi-Pyrénées qu’en France à l’entrée en sixième (la
moyenne nationale s’élevait à 35,7 % en 2008). Toutefois, les disparités territoriales sont marquées. Reflet de la
structure socioprofessionnelle de chaque territoire, la part des élèves d’origine défavorisée est plus faible en
Haute-Garonne que dans les autres départements. A l’inverse, le poids de la population ouvrière en Ariège et dans
le Tarn-et-Garonne (cf. partie 1.1) justifie une part plus importante de jeunes d’origine défavorisée dans ces
départements.

Taux de scolarisation des 20-24 ans en 2005

Le lieu de vie des familles conditionne souvent des choix d’orientation différenciés. Ainsi, 57 % des élèves
des collèges implantés en zone rurale isolée8 s’orientent vers une seconde générale ou technologique contre
65 % pour les autres collégiens. De la même manière, la part des élèves accédant au baccalauréat est de
3 points inférieure pour ceux qui ont fréquenté un collège en zone rurale. On peut considérer que l’éloignement
des établissements scolaires secondaires constitue une piste d’explication. L’origine sociale reste toutefois
un facteur déterminant. Ainsi, les filières technologiques et professionnelles reçoivent une proportion
plus importante d’élèves d’origine défavorisée et ce quel que soit le territoire considéré. A l’inverse, la part
des élèves d’origine défavorisée dans les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) est faible. Face
à ce constat récurrent d’une forme d’inégalité des chances scolaires, la théorie sociologique fournit deux
types d’explications : selon certains auteurs (dont P. Bourdieu), le système éducatif est discriminant et
exerce sur les jeunes d’origine défavorisée une « violence symbolique », notamment au travers du langage
employé et du type de culture mis en valeur ; à l’inverse on peut considérer que ce sont les familles qui,
lorsqu’elles sont défavorisées, pratiquent une forme d’autocensure, s’interdisant certaines voies jugées
inaccessibles (R. Boudon).
Dans les formations du ministère de l’agriculture, la part des jeunes dont le chef de famille est ouvrier ou sans
activité professionnelle s’élève en moyenne à près de 24 % en 2010. En termes de niveau de formation, le constat
sur les effectifs de l’éducation nationale se vérifie : la part des jeunes issus de milieux défavorisés atteint 32 % ou
plus pour les formations de niveau V ou VI contre 15 % pour les formations de niveau III.
Source : Draaf Midi-Pyrénées 2010

Un taux d’accès au baccalauréat9 faible
Malgré des taux de réussite aux examens traditionnellement supérieurs à la moyenne nationale, Midi-Pyrénées se
situe parmi les régions où le taux d’accès au niveau IV est le plus faible (66,7 % en 2009 contre 71,8 % en
France). Seule l’académie de Paris atteint l’objectif défini dans le cadre de la stratégie de Lisbonne de 80 %
d’accès au niveau IV pour les pays de l’Union européenne.

Source : Insee

Le poids de l’origine sociale dans l’accès à la qualification
L’origine sociale reste déterminante dans l’accès à la qualification. Ainsi la part des jeunes d’origine défavorisée7
dans les effectifs en formation initiale reste-t-elle faible et décroissante au fur et à mesure que le niveau de diplôme
s’élève.

Taux d’accès au niveau IV en 2009

Part des jeunes d’origine défavorisée par niveau et département – rentrée 2009
Ariège

Aveyron

HauteGaronne

Gers

Lot

HautesPyrénées

Tarn

Tarn-etGaronne

Académie

6eme

38,8

31,2

24,2

28,2

30,1

32,3

33,2

38,7

29,2

14,6

Terminale G

21,9

19,5

11,3

14,4

18,2

17,6

21,6

22,2

15,6

10,9

Terminale Techno

34,9

33,8

22,2

30,3

23,8

30,7

33,6

35,8

27,5

13,7

Terminale GT

25,6

23,7

14,4

19,2

20,3

22,1

25,0

26,5

19,2

12,2

48,2

35,6

35,2

38,4

36,3

36,4

49,2

40,9

38,8

13,9

8

13,4

18,4

9,2

10,4

CPGE 2e année

6,6

15,9

13,2

8,0

9,3

Ensemble
des CPGE

7,4

14,6

15,4

8,6

8,0

Terminale Pro

CPGE 1ere année

Amplitude

Cette situation est toutefois récente. Alors que le l’évolution du taux d’accès au niveau IV était conforme à la
moyenne nationale jusqu’en 2001 (positionnant Midi-Pyrénées au-dessus de cette moyenne), on observe depuis
lors une baisse significative de cet indicateur (voir partie 3.2).

7. Sont considérés comme d’origine défavorisée les jeunes dont le chef de famille exerce l’une des professions suivantes (PCS) : ouvrier qualifié,
ouvrier agricole, ouvrier non qualifié, retraité employé ouvrier, chômeur n’ayant jamais travaillé, personne sans activité professionnelle.

8. Les zones rurales sont définies par défaut : elles se composent de toutes les populations ne résidant pas dans une aire urbaine (70 % des
communes de Midi-Pyrénées). Parmi les zones rurales, on distingue plusieurs types de territoires dont les zones rurales isolées, très éloignées
des unités urbaines. Ce « rural isolé » concerne près de 23 % de la population régionale.
9. Le taux d’accès au baccalauréat rapporte le nombre d’élèves parvenant dans les classes de terminale, répartis par année de naissance, à
l’effectif des générations correspondantes.
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Source : Rectorat de l’académie de Toulouse
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La qualification et l’emploi des femmes

Evolution du taux d’accès annuel au niveau IV depuis 1996

Les femmes de Midi-Pyrénées sont en moyenne plus actives et plus diplômées qu’en France. Elles sont également plus
diplômées que les hommes : 56 % des femmes actives de Midi-Pyrénées ont au moins le baccalauréat contre 46 %
des hommes actifs. Cet écart existe également au niveau national mais dansune proportion moindre (respectivement
51 % pour les femmes, 43 % pour les hommes). En termes de comportement d’activité, la situation des femmes se
distingue de celle des hommes dans la mesure où elles interrompent plus souvent leur carrière lorsqu’elles deviennent
mères. Cet effet est toutefois moins marqué en Midi-Pyrénées : plus diplômées, les femmes sont aussi plus autonomes
financièrement. Cet élément de structure peut également justifier un taux de fécondité traditionnellement plus bas en
Midi-Pyrénées qu’en France (1,8 enfants par femme contre presque 2 en France en 2006, la Haute-Garonne étant le
département où le taux de fécondité est le plus faible). Malgré un niveau de diplôme plus élevé, les femmes occupent
plus souvent que les hommes des postes d’employés et moins souvent des postes de cadres, elles sont plus
concernées par le temps partiel, les contrats aidés et restent touchées par de fortes inégalités salariales (cf. infra).
Sources : Insee, état civil ; Ined

Source : DEPP, 2009
Champs : ministère de l’éducation nationale, ministère de l’agriculture, apprentissage, public + privé

La qualification et l’emploi des personnes handicapées

Seul un jeune sur trois accède au niveau IV par la voie générale et ce taux d’accès a baissé de 4 points depuis
1996. Mais le décrochage de 2002 est surtout marqué pour la filière technologique avec un taux d’accès au
niveau IV technologique qui est passé de 19,6 % en 2002 à 15,4 % en 2009.

La qualification des actifs10
En moyenne, 10 % des actifs de Midi-Pyrénées sont sans diplôme. La part des sans diplôme parmi les chômeurs
est deux fois plus élevée.
Part des sans diplôme parmi les actifs

Actifs
Part des sans diplôme

Les femmes

Les hommes

Les chômeurs

TOTAL

620 406

681 388

135 316

1 301 794

9%

11 %

20 %

10 %

Source : Insee, recensement au lieu de résidence, 2007, traitement CarifOref

Répartition de la population active occupée par niveau de diplôme - 2007

En 2008, les travailleurs handicapés représentent 2,6 % des salariés travaillant dans les établissements de 20
salariés ou plus en Midi-Pyrénées11. Ce taux est équivalent à la moyenne nationale12 mais très éloigné de l’obligation
légale de 6 %13. Ainsi, plus de 10 000 personnes bénéficient de l’obligation d’emploi en Midi-Pyrénées. Ce chiffre
est en augmentation de 12 % depuis 2006. Près de 72 % des personnes handicapées en emploi ont une
reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH), 16,3 % ont été victimes d’un accident de travail ou
d’une maladie professionnelle (AT-MP). La part des personnes handicapées bénéficiant d’une reconnaissance ATMP est cependant en baisse depuis 2006 en Midi-Pyrénées (19,7 % à cette date).
A 65 %, les travailleurs handicapés sont des hommes. Plus de 35 % des personnes handicapées ont plus de 50 ans. En
termes de qualification, on constate une part importante d’ouvriers (48,5 %) et d’employés (31,3 %). Seuls 5 % des
travailleurs handicapés sont cadres, 15 % occupent une profession intermédiaire. Par ailleurs, près de 23 % des travailleurs
handicapés travaillent à temps partiel (18 % en moyenne pour l’ensemble des actifs de 15 ans ou plus en Midi-Pyrénées).
Sources : Doeth, Direccte-CarifOref Midi-Pyrénées

L’illettrisme en Midi-Pyrénées
Midi-Pyrénées : des résultats plus favorables que la moyenne métropolitaine en matière d’illettrisme des jeunes
La Journée d’appel de préparation à la Défense (JAPD) organisée par le Ministère de la défense et le Ministère
de l’éducation nationale, soumet tous les jeunes garçons et filles âgés de 17 à 19 ans et de nationalité française
à des tests permettant de mesurer leurs compétences en lecture. Les tests passés lors des JAPD permettent de
fournir des résultats par région et par département.
la part des jeunes en difficulté de lecture

Source : Insee, recensement au lieu de résidence, 2007, traitement CarifOref

Plus d’un actif en emploi sur quatre est titulaire d’un diplôme de niveau V : 12 % ont un BEP, 15 % un CAP ou un
brevet de compagnon. Moins de 10 % des actifs en emploi sont de niveau VI ou Vbis mais près de 19 % des
actifs de 50 ans ou plus sont dans cette situation (contre 5,5 % parmi les 25 - 49 ans). Plus de 10 % des 50
ans ou plus en emploi ont pour diplôme l’ancien certificat d’études primaires (niveau VI). A l’inverse, la part des
diplômés de l’enseignement supérieur de 2ème ou 3ème cycle est forte parmi les 25-49 ans (20 % contre 15 %
pour les 50 ans ou plus).
10 La population active se compose des actifs occupés (en emploi) et des chômeurs.

12
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Source : Ministère de l’éducation nationale-DEPP, JAPD, 2009.
Champ : population de 16 à 17 ans présentant des difficultés de lecture.
11 Calculé à partir du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi en équivalent temps plein. Source : DOETH, Direccte Midi-Pyrénées CarifOref.
12 Source : Dares (cf. « en savoir plus »).
13 Du fait des règles d’arrondi, l’obligation légale représente en réalité autour de 5,4 % des effectifs salariés.
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En 2009, 8,9 % des jeunes de Midi-Pyrénées âgés de 16 à 17 ans éprouvent des difficultés de lecture (9,6 % au niveau
national).
4,5 % des jeunes sont repérés en situation d’illettrisme14 en France métropolitaine en 2009 pour 4 % en Midi-Pyrénées.
Si la situation reste plus favorable en Midi-Pyrénées par rapport à la France métropolitaine depuis 2004, le taux
d’illettrisme des jeunes a enregistré une hausse de près de 1,2 point en 5 ans (2004 à 2008) en Midi-Pyrénées
alors qu’il a stagné au niveau national.

Pourcentage de jeunes en difficultés de lecture selon le moment où ils ont
interrompu leur scolarité

Résultats des tests JAPD 2004 – 2009
2004

2005

2006

2007

2008

2009*

Ariège

3,80 %

2,70 %

3,40 %

5,60 %

5,70 %

5,90 %

Aveyron

1,50 %

1,90 %

2,90 %

3,30 %

2,50 %

3,40 %

Gers

2,70 %

1,90 %

3,30 %

4,10 %

5,00 %

4,30 %

Haute-Garonne

2,40 %

2,50 %

3,40 %

4,00 %

3,60 %

3,60 %

Hautes-Pyrénées

3,20 %

3,10 %

4,10 %

4,70 %

4,00 %

3,50 %

Lot

2,60 %

2,50 %

3,40 %

4,10 %

3,50 %

3,20 %

Tarn

3,10 %

2,40 %

2,90 %

4,30 %

4,00 %

5,30 %

Tarn-et-Garonne

3,90 %

3,90 %

4,00 %

4,00 %

4,80 %

4,40 %

Midi-Pyrénées

2,70 %

2,60 %

3,40 %

4,10 %

3,90 %

4,00 %

France métropolitaine

4,40 %

4,30 %

4,80 %

4,90 %

4,90 %

4,50 %

Source : Agence nationale de lutte contre l’illettrisme - Traitement CarifOref
Champ : les résultats portent sur les profils 1 et 2 soit sur des jeunes dont les difficultés peuvent être décrites comme relevant de
l’illettrisme.
*Rupture de série : en 2009, une nouvelle façon automatisée de passer les tests a été introduite (à l’aide d’une « zapette » et d’un ordinateur)
qui rend les chiffres difficilement comparables entre l’année 2009 et les précédentes.

Selon les chiffres de la JAPD, on observe de fortes disparités territoriales. Avec 5,9 % de jeunes en situation
d’illettrisme en 2009, le département de l’Ariège enregistre le taux le plus fort.
L’enquête Information et Vie Quotidienne (IVQ)15 menée en 2004 par l’Insee, a permis de mesurer quelques
caractéristiques de cette population en situation préoccupante. Les situations d’illettrisme, chez les jeunes,
témoignent de lacunes dans la transmission du patrimoine culturel aux générations futures. Selon l’enquête,
les caractéristiques sociodémographiques ont une influence sur l’acquisition de diplômes et de
compétences. Les diplômes obtenus restent fortement liés à l’origine sociale et le niveau d’études dépend
quant à lui, de celui des parents, corrélés à leur profession. L’enquête a également permis de démontrer que
les données relatives aux parcours de vie : milieu social et culturel familial, origines géographiques ainsi que
des données plus subjectives sur le « ressenti » peuvent représenter des facteurs explicatifs des situations
d’illettrisme.

Illettrisme et renforcement des inégalités
En Midi-Pyrénées, près de 200 000 personnes éprouvent des difficultés importantes face à l´écrit, soit 12 % de
la population régionale de 18 à 65 ans, proportion voisine de celle constatée au niveau national (13 %)16. Les
trois quarts d´entre elles sont considérées comme étant en situation d’illettrisme car elles ont été scolarisées en
France et deux sur trois ont pour langue maternelle le français.
L´âge et le sexe sont aussi déterminants : les difficultés face à l´écrit touchent davantage les personnes âgées
de plus de 45 ans et les hommes. A l’échelle nationale, les hommes en situation d’illettrisme sont plus nombreux
que les femmes (59 % contre 41 % selon l’enquête IVQ 2004-2005 de l’Insee). Une situation qui est d’ailleurs
corroborée par les chiffres obtenus lors des évaluations en lecture dans le cadre de la JAPD 2009. Le
pourcentage de jeunes en grande difficulté est très différent selon le sexe : 12,6 % des garçons contre 8,6 %
des filles. Cette différence est d’autant plus marquée que la scolarité a été interrompue de façon précoce
(graphique ci-après).

14

Lecture : sur l’ensemble des garçons ayant participé à la JAPD en 2009, 12.6 % sont en difficulté de lecture. Parmi les garçons n’ayant
pas dépassé le collège, ils sont 33.3% à être en difficulté de lecture.
Champ : France métropolitaine et DOM
Source : ministère de la défense- DNS, MEN-DEPP

La proportion des personnes en situation préoccupante face à l´écrit est plus élevée parmi les chômeurs, les
inactifs et les personnes au foyer (respectivement 15 %, 14 % et 31 %17). Toutefois, le phénomène touche aussi
les personnes qui ont un emploi. Bien que plus faible dans cette population, la fréquence des situations est
suffisamment importante pour être notée (8 % en France). Les personnes ayant un emploi représentent plus de
la moitié des personnes en difficulté face à l’écrit. Les professions les moins qualifiées sont plus touchées que
les autres (24 % des ouvriers sont en situation préoccupante face à l´écrit, et seulement 9 % des employés et
2 % des professions intermédiaires18).

Un indicateur de pauvreté : les allocataires du RSA
Le RSA a été mis en place en juin 2009. Au 31 décembre 2009, on comptabilisait 74 650 allocataires en MidiPyrénées19 soit 41 allocataires pour 1000 habitants, une proportion inférieure à la moyenne nationale (42,8).
L’ensemble de la population couverte par le RSA (conjoint, enfants…) représentait 151 400 personnes (soit
5,3 % de la population régionale ; près de 6 % au niveau national).
En février 2011, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A ayant un droit payable au RSA20 s’élève à
23 50021, soit 18,8 % des demandeurs d’emploi (17,8 % en France). Ce chiffre est en augmentation de plus de
8 % depuis décembre 2010 (+ 7 % au niveau national). A l’image de la répartition départementale des
demandeurs d’emploi, près de la moitié des demandeurs d’emploi ayant un droit payable au RSA se situe en
Haute-Garonne.
Répartition par département
des demandeurs d’emploi ayant
un droit payable au RSA
Source : Direccte - Pôle emploi Midi-Pyrénées, février 2011

14 Selon l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI), « l’illettrisme qualifie la situation de personnes de plus de 16 ans qui, bien
qu’ayant été scolarisées, ne parviennent pas à lire et comprendre un texte portant sur des situations de leur vie quotidienne et/ou ne parviennent
pas à écrire pour transmettre des informations simples ». La mesure de l’illettrisme est complexe. On assimile ici l’illettrisme à la situation des
jeunes qui éprouvent de graves difficultés de lecture dans le cadre du test des JAPD (profil 1 et 2).
15 Cette enquête porte sur la population âgée de 18 à 65 ans.
16 « Difficultés face à l’écrit : Midi-Pyrénées dans la moyenne nationale », Insee Midi-Pyrénées - Préfecture de la Haute-Garonne, décembre
2007. Enquête Information et Vie Quotidienne, Insee, 2004.

17	Insee - ANLCI
18	Insee
19 Source : Cnaf, MSA
20 Depuis la mise en œuvre du RSA, les bénéficiaires disponibles pour rechercher un emploi doivent être orientés vers Pôle emploi ou un autre
organisme participant au service public de l’emploi.
21 Direccte – Pôle emploi Midi-Pyrénées.
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Part des demandeurs d’emploi ayant un droit payable au RSA par département
Nb de DEFM ayant
un droit payable
au RSA (cat A)

Nb de
DEFM
(cat. A)

Part des DEFM
ayant un droit
payable au RSA

Ariège

1675

6953

24,1%

Aveyron

1210

7897

15,3%

Haute-Garonne

11226

59602

18,8%
17,6%

Gers

1012

5750

Lot

1160

6393

18,1%

Hautes-Pyrénées

1649

10806

15,3%

Tarn

3565

16867

21,1%

Tarn-et-Garonne
Midi-Pyrénées

2018

11048

18,3%

23515

125316

18,8%

Source : Direccte - Pôle emploi Midi-Pyrénées, février 2011
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1.3 Les données globales de l’emploi : une région
créatrice d’emploi mais un chômage persistant
Une population active en progression
La population des actifs regroupe les personnes en emploi et les chômeurs qui représentent respectivement 64,2 %
et 7,5 % de l’ensemble de la population, la part des inactifs s’élevant à 28,3 %22. Le taux d’activité23� de la population
des 15-64 ans s’élève à 71,7 % en Midi-Pyrénées, un taux comparable à la moyenne nationale (71,6 %).
Au 31 décembre 2007, il y a en Midi-Pyrénées 1 300 000 emplois, salariés ou non. Avec 4,4 % du total national,
la région se place au 8ème rang des régions françaises. Entre 2002 et 2007 la population active en emploi a
progressé de 6,2 % au niveau régional et de 3,7 % en France.
Les actifs en emplois sont essentiellement des salariés (85,7 %) travaillant à temps complet (82 %). C’est dans
l’agriculture et la construction que l’on rencontre la plus forte proportion de non salariés.
evolution de l’emploi total de 1989 à 2007

En termes de part des demandeurs d’emploi ayant un droit payable au RSA parmi l’ensemble de demandeurs
d’emploi de chaque département, des disparités importantes apparaissent : en Ariège, 24 % des demandeurs
d’emploi ont un droit payable au RSA, dans le Tarn, cette proportion s’élève à 21 %. A l’inverse, les HautesPyrénées et l’Aveyron affichent des chiffres en dessous de la moyenne régionale

En savoir plus
L’académie en chiffres 2009-2010, Rectorat de l’académie de Toulouse, septembre 2010
L’évolution des différentes voies de qualification et d’insertion des jeunes au niveau régional entre 1995 et 2005,
Céreq, mars 2010
Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2007 : Formation et emploi des jeunes dans les régions
françaises, Insee première n° 1219, janvier 2009

Depuis 1993, l’emploi salarié a connu en Midi-Pyrénées une progression constante. Ce sont les secteurs de la
construction et le tertiaire qui ont été les plus créateurs d’emploi. La part de l’emploi non salarié, qui est
également en légère progression est de 15,5 %, elle est supérieure à la moyenne française24.

Des femmes plus diplômées et plus actives en Midi-Pyrénées, Six pages de l’Insee n° 112, Insee Midi-Pyrénées,
octobre 2008

Evolution de l’emploi salarié25

Les sorties sans qualification en Midi-Pyrénées, Avis autosaisine du CESER Midi-Pyrénées, assemblée plénière
du 20 octobre 2010
L’emploi des travailleurs handicapés dans les établissements de 20 salariés ou plus en Midi-Pyrénées, CarifOref
Midi-Pyrénées, décembre 2009
Panorama statistique : Jeunesse, sports, cohésion sociale. Midi-Pyrénées, DRJSCS de Midi-Pyrénées, 2010
Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en Midi-Pyrénées en février 2011. Direccte
Midi-Pyrénées, mars 2011
Sur l’illettrisme :
Illettrisme : les chiffres, ANLCI -IVQ 2004-2005, mis à jour en 2010. (Site : http://www.anlci.gouv.fr/)
Note d’information: Les évaluations en lecture dans le cadre de la journée d’appel de préparation à la défense,
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), 10-11 Août 2009
Enquête Information et Vie Quotidienne, Insee, 2004
« Difficultés face à l’écrit : Midi-Pyrénées dans la moyenne nationale », Insee Midi-Pyrénées - Préfecture de la
Haute-Garonne, décembre 2007
Le développement durable en Midi-Pyrénées Tableaux de bord des 46 indicateurs régionaux, Nicole Schoen,
Claire Boré, Insee Midi-Pyrénées, novembre 2010

Source : Pôle emploi Midi-Pyrénées
Champ : emploi salarié Pôle emploi26

En 2009, la crise s’est traduite par une baisse de l’emploi salarié. En 2010, l’emploi salarié augmente à
nouveau modestement. Au 4ème trimestre 2010, on compte 693 000 salariés en Midi-Pyrénées, un chiffre en
progression de 1,4 % sur un an.
22 Source : Insee - Chiffres clés juin 2010.
23 Taux d’activité : Pourcentage de personnes actives parmi la population totale de 15 ans et plus.
24 Source : Insee, Tableaux économiques de Midi-Pyrénées, 2010.
25 Champ Pôle emploi uniquement.
26 Cette source ne comprend pas la fonction publique et les emplois agricoles.
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Les femmes centrées sur les activités de services
Comme au niveau national, le taux d’activité des hommes (75,3 %) reste largement supérieur à celui des femmes (68,1 %)27.
Ces dernières représentent 46,7 % des actifs occupés. Elles occupent une part importante des emplois dans l’administration
publique, l’enseignement, la santé, l’action sociale (67 % des emplois) ainsi que dans le commerce, les transports et les
services divers (46  %). En revanche elles ne représentent que 10 % des personnes travaillant dans la construction.

Des disparités de forme et de condition d’emploi selon le sexe et l’âge28
En Midi-Pyrénées, 10,8 % des femmes salariées ont un contrat de travail à durée déterminée (CDD) alors que 6,2 %
des hommes sont dans cette situation. De même, les emplois aidés concernent 1,6 % des femmes en emploi contre
0,7 % des hommes.
De la même manière, 39 % des femmes salariées de moins de 25 ans travaillent à temps partiel contre 32,2 % pour
l’ensemble des salariés de sexe féminin. Par ailleurs, alors que 5,1 % des hommes salariés de 25 à 54 ans sont employés à
temps partiel, cette part atteint 11 % pour les plus de 55 ans et 17,7 % pour les moins de 25 ans. Enfin, comme au niveau
national, l’intérim est en proportion plus masculin que féminin, respectivement 2,4 % et 1 % de l’ensemble des salariés.
Voir aussi les disparités de condition d’emploi selon le sexe et la qualification dans les mouvements de main d’œuvre (cf. partie 1.2).

Une population active vieillissante
Comme au niveau national, la pyramide des âges des actifs est nettement resserrée sur les âges
intermédiaires en raison du recul de l’âge d’entrée en activité et de l’avancement de l’âge de sortie observés
au cours des dernières décennies. Ainsi, pour les hommes comme pour les femmes, près de deux actifs sur
trois ont entre 30 et 49 ans. Ils ne sont que 20,4 % à avoir moins de 25 ans contre 24,8 % de seniors.
Certains métiers souffrent plus que d’autres de l’avancée en âge de leurs actifs. C’est notamment le cas des
agriculteurs exploitants et des travailleurs indépendants dont le départ à la retraite ne s’accompagne pas
toujours d’une reprise ou transmission d’activité.

Vieillissement de la population active et renouvellement de la main-d’œuvre
D’ici 2020, un tiers des actifs quitteront le marché du travail en Midi-Pyrénées. De nombreux secteurs sont concernés, en
particulier la santé et l’action sociale, l’administration publique et l’éducation. Dans ces deux derniers secteurs, de 71 000
à 82 000 départs à la retraite pourraient intervenir d’ici 2020. Dans la santé, les taux de départ à la retraite sont élevés parmi
les médecins, les infirmières et les sages-femmes (jusqu’à 43 % des effectifs de 2005 partiraient à la retraite en 2020).
D’autres secteurs sont aussi fortement touchés : l’agriculture (jusqu’à 30 000 cessations d’activité à l’horizon
2020) mais également les activités financières et immobilières dont plus de 45 % des actifs de 2005 pour le
premier et 35 % pour le second, sont susceptibles de cesser leur activité avant 2020.
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Cependant comme pour d’autres régions françaises du Sud et de l’Ouest (plus l’Alsace), le vieillissement de la
population pourrait être compensé par le phénomène migratoire : «...il permet à Midi-Pyrénées de vieillir
moins que l’ensemble des régions : son âge moyen assez élevé en 2007, qui la situe au 8 e rang régional, lui
permettrait de glisser au 10e rang en 2040. »29
Une concentration des actifs autour de la métropole toulousaine
Actifs
occupés

Répartition des
actifs

Répartition de la
population totale

Ariège

54 628

4,7 %

5,3%

Aveyron

112 223

9,7 %

9,7%

Haute-Garonne

551 553

47,5 %

43,1%

Gers

69 882

6,0 %

6,5%

Hautes-Pyrénées

90 028

7,8 %

6,1%

Lot

65 452

5,6 %

8,0%

Tarn

132 620

11,4 %

13,1%

Tarn-et-Garonne

84 633

7,3 %

8,3%

1 161 019

100 %

100 %

Département

Total

Source : Insee, recensement 2007 ; traitement CarifOref Midi-Pyrénées

La Haute-Garonne concentre près de la moitié des actifs de la région. C’est ensuite dans le Tarn et l’Aveyron que
travaillent plus de 20 % de la population active.
Mais la répartition géographique des actifs varie très fortement selon la profession considérée. Les agriculteurs
exploitants représentent 11,2 % des actifs dans le Gers contre 0,9 % en Haute-Garonne. De même, les ouvriers
constituent 24,3 % des emplois en Ariège contre 17,3 % dans la Haute-Garonne. Enfin, les cadres représentent
22,1 % des actifs de la Haute-Garonne contre 8,6 % dans l’Aveyron30.
Des cadres et professions intermédiaires plus nombreux

Source : Insee, Drtefp, CarifOref, 6 pages n° 124, Départs en fin d’activité en Midi-Pyrénées, un défi pour de nombreux secteurs et métiers,
janvier 2010.

evolution de la population active entre 2006 et 2020

Source : Insee, RP 1999 et RP 2007 exploitations complémentaires lieu de travail.

Source : Insee - Projections d’actifs modèle Omphale (non calées)
27 Source : Insee - Chiffres clés juin 2010.
28 Source : Insee - Chiffres clés juin 2010.
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Les professions intermédiaires et les employés représentent plus de la moitié de la population en emploi.
Certaines catégories comme les cadres et professions intellectuelles supérieures ainsi que les professions
intermédiaires ont vu leur proportion augmenter entre 1999 et 2007. Au cours de cette même période les
agriculteurs, les ouvriers, les artisans commerçants et dans une moindre mesure les employés ont vu leur part
diminuer.
29	Insee, 6 pages n° 130, Population de Midi-Pyrénées en 2040 - Une croissance toujours forte, mais qui se ralentit, décembre 2010.
30 Source : Insee, recensement 2007 ; traitement CarifOref Midi-Pyrénées.
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Répartition des actifs par secteur et par département

Le tableau ci-dessous permet des comparaisons avec les données nationales.

										En %
Répartition des actifs en emploi par CS

Agriculteurs exploitants

Midi-Pyrénées

France
métropolitaine

3,9 %

2%

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise

7%

5,8 %

Cadres et professions intellectuelles sup.

15,6 %

15,8 %

Professions intermédiaires

25,1 %

24,8 %

Employés

27,9 %

28,5 %

Ouvriers

20,4 %

23,1 %

TOTAL

100 %

100 %

Source : Insee, recensement de la population 2007 - traitement CarifOref

La structure socioprofessionnelle de la population active de Midi-Pyrénées en comparaison avec la France se
caractérise par une part encore significative d’agriculteurs exploitants, une proportion importante d’artisans,
commerçants, chefs d’entreprise et une proportion moindre d’ouvriers.

Agriculture

Construction

Industrie

Tertiaire
marchand

Tertiaire non
marchand

Ariège

4,9

8,2

17,6

34,5

34,8

Aveyron

10,2

8,5

15,6

36,3

29,4

Haute-Garonne

1,1

6,9

11,8

50,9

29,2

Gers

12,8

8,0

11,1

37,6

30,5

Lot

8,0

8,6

14,7

37,4

31,3

Hautes-Pyrénées

4,5

7,2

12,1

41,6

34,7

Tarn

5,4

7,5

14,8

40,5

31,8

Tarn-et-Garonne

7,6

8,1

11,2

39,7

33,5

Midi-Pyrénées

4,4

7,5

12,8

44,7

30,7

France
métropolitaine

2,6

6,7

13,9

47

29,8

Source : INSEE, Structure de l’emploi total par grand secteur d’activité en 2008 : comparaisons régionales.

Pour en savoir plus sur les spécificités départementales, consultez les diagnostics territoriaux sur le site du
CarifOref : www.cariforef-mp.asso.fr > Espace professionnel > Territoires

Prédominance du secteur tertiaire
Le secteur tertiaire regroupe 75,4 % de l’emploi régional. Ce pourcentage, inférieur à la moyenne nationale
(76,8 %), englobe les activités de commerce, transports et services divers (44,7 %) ainsi que celles
liées à l’administration, l’enseignement, la santé et l’action sociale (30,7 %). Les secteurs de l’industrie
et de la construction emploient respectivement 12,8 % et 7,5 % des actifs. Enfin l’agriculture occupe
4,4 % des personnes en emploi, chiffre bien supérieur à celui observé dans la population française
(2,6 %)31.

Mouvements de main-d’œuvre32 : des disparités selon le sexe et la qualification33

Répartition des actifs par secteur d’activité (en %)

Ci-dessous, le graphique des mouvements de main-d’œuvre dans les établissements de 10 salariés et plus en
2009 permet de mesurer les disparités selon la qualification et le sexe.

En Midi-Pyrénées, la crise économique de 2008-2009 s’est traduite par une réduction des recrutements dans
les entreprises de 10 salariés ou plus, mais également par un recours encore plus massif aux contrats à durée
déterminée. 76,6 % des embauches prenaient en 2009 la forme d’un CDD contre 66,9 % en 2008.
En ce qui concerne les sorties d’entreprise en 2009, la part des fins de CDD a progressé de plus de 10 points
pour atteindre 68,7 % des sorties et celle des licenciements économiques a plus que doublé passant de 0,7 %
à 1,5 % de l’ensemble des sorties. Parallèlement, le nombre de démissions s’est réduit de près de 7 points34.

Source : Direccte, Les chiffres clé de la région Midi-Pyrénées, décembre 2010.

Les emplois correspondant aux statuts requérant un niveau minimal de diplôme (cadres, ouvriers qualifiés) sont
en proportion les plus nombreux à proposer des embauches en contrat à durée indéterminées. Par ailleurs, à
l’exception des postes d’ouvriers non qualifiés, la part des femmes recrutées en CDI reste inférieure à celle des
hommes.

Source : Insee, 2008

31 Source : Insee, Tableaux économiques de Midi-Pyrénées, 2010.
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32 Les mouvements et main-d’œuvre sont générés par les flux d’embauches et de sorties d’emplois des établissements comprenant au moins
10 salariés.
33 Les mouvements de main-d’œuvre sont générés par les flux d’embauches et de sorties d’emplois des établissements comprenant au moins
50 salariés.
34 Source : Direccte, Les chiffres clé de la région Midi-Pyrénées, décembre 2010.
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L’intérim
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Les seniors, les hommes et les jeunes plus touchés par la hausse du chômage

En Midi-Pyrénées, l’intérim concerne 22 653 actifs35 (équivalent temps plein) au 3ème trimestre 2010.En 2010,
l’emploi intérimaire corrigé des variations saisonnières36 a progressé de 9,9 % sur l’année37. Mais malgré la
reprise entamée depuis fin 2009, l’emploi intérimaire demeure inférieur au niveau d’avant la crise (28 500).
Selon le secteur d’activité, l’évolution varie de -19 % à -26 %38.
evolution de l’interim par secteur d’activité (données CVS)

Source : Le marché du travail en 2010 Région Midi-Pyrénées, Direccte - Pôle emploi, février 2011.

Les évolutions les plus marquées sur les deux dernières années touchent les demandeurs de longue durée dont le
nombre a progressé de près de 50 %. Ils représentent 37 % des inscrits (comme au niveau national). Les seniors, les
hommes, les moins de 25 ans ont aussi connu une évolution plus marquée que la moyenne régionale. Ces évolutions sont
confirmées sur la période plus récente excepté pour les jeunes qui ont vu leur situation s’améliorer au regard de l’emploi.
source : Dares - CVS Directe Midi-Pyrénées

Les seniors, les hommes et les jeunes plus touchés par la hausse du chômage

Selon la Direccte39, « l’évolution reste défavorable dans la construction avec un intérim au plus bas depuis 2003.
Dans le tertiaire, la reprise du premier semestre 2010 ne s’est pas confirmée depuis septembre. La situation est
un peu plus favorable dans le commerce avec une légère progression continue depuis un an.
L’intérim industriel est celui qui progresse le plus avec notamment une reprise assez nette dans la construction
aéronautique en cette fin d’année 2010, même si l’essentiel de la progression concerne les autres secteurs
industriels à l’exception des industries agroalimentaires.
L’intérim progresse sur un an dans tous les départements à l’exception du Gers. L’Aveyron connaît la plus forte
progression, mais il avait été le plus durement touché par la crise (sous-traitance automobile notamment). Par
rapport au début de la crise, c’est dans l’Ariège que le recul est le plus important car l’intérim n’y a pas
redémarré dans la métallurgie et le textile. »

Demandeurs d’emploi, une population en progression
En Midi-Pyrénées, le taux de chômage atteint 9,4 % de la population active au troisième trimestre 2010. Il est
proche de la moyenne nationale (9,3 %) et suit en général les tendances d’évolution de cette dernière. En un
an, le taux de chômage a augmenté plus fortement en Midi-Pyrénées (+ 0,3 point) qu’en France40.
La plupart des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi sont tenus de faire des actes positifs de recherche
d’emploi : certains sont sans emploi, d’autres travaillent.
Fin janvier 2011, en Midi-Pyrénées 123 800 personnes étaient sans emploi (catégorie A) (+ 3,9 % sur un an)
et 68 300 exerçaient une activité réduite, courte ou longue (catégories B, C) (+ 6,2 % sur un an).
Au total, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B et C s’établissait fin janvier 2011 à 192
100. Sur un an, ce chiffre a progressé de 6,2 % en région et de 4,4 % en France41. Globalement entre début
2008 et fin 2010 les effectifs de ces catégories ont connu une hausse de 28 %42.
Certaines personnes inscrites à Pôle emploi ne sont pas tenues de faire des actes positifs de recherche d’emploi
(33 900 fin décembre 2010). Elles sont soit sans emploi et non immédiatement disponibles (catégorie D), soit
pourvues d’un emploi (catégorie E). Fin décembre 2010, le nombre d’inscrits en catégorie D diminue de 0,3 %
et le nombre d’inscrits en catégorie E augmente de 0,7 %.
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Source : le travail du travail en 2010 Région Midi-Pyrénées, Directe - Pôle Emploi, février 2011

Fin janvier 2011, Midi-Pyrénées compte 28 70043 demandeurs d’emploi de moins de 25 ans relevant des
catégories ABC, soit 14,9 % de la demande d’emploi (15,4 % au niveau national). Ce nombre s’est stabilisé alors
qu’il a reculé de 3,2 % sur un an en France. Par ailleurs, les jeunes ayant un faible niveau de formation (CAP,
BEP, BAC et BAC pro) ou un bas niveau de qualification (employé non qualifié) sont surreprésentés. Cependant
après plus de deux années de hausse quasiment constante, les jeunes en recherche d’emploi semblent
bénéficier depuis peu de la reprise économique notamment par le biais de l’intérim.

Les demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés
Fin septembre 2009, en Midi-Pyrénées, 12 178 demandeurs d’emploi bénéficient d’une reconnaissance administrative de
leur handicap. Ils représentent 8,6 % de l’ensemble des demandeurs d’emploi, chiffre supérieur à la moyenne nationale
(6,7 %). Cependant la progression observée entre 2008 et 2009 est identique en France et en région (+ 10,9 %)44.

35 Source : Insee Infos rapides – conjoncture emploi, Février 2011.
36 La correction des variations saisonnières (CVS) vise à gommer l’effet des variations qui ne sont pas liées à la conjoncture mais à des
phénomènes cycliques et régulièrement observés (sports d’hiver, tourisme, agriculture...).
Les jeunes s’inscrivent plus fréquemment à la fin de l’année scolaire qu’en plein milieu d’année.
37 Source : Insee Infos rapides – conjoncture emploi, Février 2011.
38 Source : Direccte Missions Synthèses.
39 Source : Direccte Missions synthèses, L’intérim en Midi-Pyrénées au 3ème trimestre 2010.
40 Source : Insee, La conjoncture en Midi-Pyrénées n°8 - février 2011.
41 Source : DIRECCTE - Pôle emploi janvier 2011.
42 Données corrigées des variations saisonnières, Pôle emploi.

Comparés à l’ensemble des demandeurs d’emploi inscrits en Midi-Pyrénées, les travailleurs handicapés en
recherche d’emploi comptent en proportion moins de femmes (44 % contre 52 % pour l’ensemble des demandeurs
d’emploi) et ils sont plus âgés (35 % de 50 ans et plus contre 16 %). Ils sont également plus nombreux à avoir un
niveau de formation inférieur au CAP (26 % contre 15 %). Par ailleurs, ils sont près de la moitié (47 %) a connaître
un chômage de longue durée (plus d’un an) et plus du quart (26 %) de très longue durée (plus de 2 ans)
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43 Source : Direccte - Pôle emploi, janvier 2011.
44 Source : CarifOref – Agefiph, Panorama formation–emploi des personnes handicapées en Midi-Pyrénées, décembre 2009.
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Les CAP – BEP et employés surreprésentés
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Le taux de chômage s’élève à 9,4 % au troisième trimestre 2010 en Midi-Pyrénées. Proche de la moyenne nationale
(9,3 %), il varie sensiblement d’un département à l’autre affichant dans le Gers et dans l’Aveyron des valeurs
relativement faibles au regard de la moyenne régionale. A l’inverse, en Ariège et dans le Tarn-et-Garonne le taux de
chômage atteint ou dépasse 11 %. Ces chiffres sont à relativiser par l’observation des volumes de demandeurs
d’emploi par département : la Haute-Garonne concentre à elle seule la moitié des demandeurs d’emploi de la région,
alors que l’Ariège ne concentre que 5 % des demandeurs d’emploi, le Tarn-et-Garonne 9 %.

Les difficultés de recrutement
Source : BMO 2011, Pôle emploi49

Malgré le nombre de demandeurs d’emploi, les employeurs éprouvent des difficultés à recruter de la maind’œuvre dans certaines professions. En 2011, 19 % des entreprises interrogées par Pôle emploi en Midi-Pyrénées
projettent de recruter plus de 80 200 salariés (+ 2 % par rapport à 2010). 63 % de ces recrutements potentiels
émanent des établissements de moins de 20 salariés. Près de 41 % de ces postes sont jugés « difficiles » à
pourvoir (43,3 % en 2010). Les tensions les plus fortes concernent notamment les métiers ci-dessous.
Source : Le marché du travail en 2010 Région Midi-Pyrénées, Direccte - Pôle emploi, février 2011.

La proportion des titulaires d’un CAP ou BEP est plus forte chez les demandeurs d’emploi que chez les actifs
c’est aussi le cas dans une moindre mesure pour les bacheliers.
84 % des demandeurs d’emploi sont ouvriers ou employés. Cette dernière catégorie est la plus fortement touchée
par le chômage puisqu’elle représente 65 % des demandeurs d’emploi mais moins d’un tiers de la population active.
Certains métiers notamment dans les services sont plus exposés au risque du chômage : les services à la
personne (21 % de la demande d’emploi), le commerce (14 %), le support à l’entreprise (13 %).

Les 10 métiers où sont signalées les plus fortes difficultés
de recrutement (hors saisonniers)

Des populations plus lourdement touchées par l’exclusion ou la précarité45
16 % des demandeurs d’emploi sont inscrits depuis plus de deux ans (demandeurs d’emploi de très longue
durée). Certaines catégories de population sont plus concernées par le risque de basculement dans le chômage
de très longue durée. Ainsi pour les travailleurs handicapés et les personnes de plus de 50 ans cette proportion
atteint 29 %. Par ailleurs, les demandeurs d’emploi ayant un faible niveau d’études, les étrangers hors union
européenne ou bien les chômeurs provenant de l’agriculture et du BTP sont aussi très concernés.
L’instabilité dans l’emploi que traduit le taux de récurrence46, est plus marqué en Midi-Pyrénées qu’au niveau national.
Ce taux (en cumul sur les douze derniers mois) atteint 38 %, contre 33 % en France. C’est pour les demandeurs
d’emploi situés en ZUS47 ou bien bénéficiaires du RSA48 qu’il est le plus fort, il s’élève respectivement à 55 % et 56 %.
Les faibles niveaux de qualification alternent aussi plus fréquemment les périodes d’activité et de recherche d’emploi.
Taux de chômage et disparités territoriales

Source : BMO 2011, Pôle emploi Midi-Pyrénées.

En savoir plus
Besoins en main-d’œuvre 2011, Pôle emploi, avril 2011
Les chiffres clés de la région Midi-Pyrénées, Direccte Midi-Pyrénées, décembre 2010
Demande et offre d’emploi, statistiques Midi-Pyrénées, Direccte Midi-Pyrénées et Pôle emploi
Tableaux économiques de Midi-Pyrénées, Insee Midi-Pyrénées
Chiffres clés, résultats du recensement de la population 2007, Insee
Panorama formation–emploi des personnes handicapées en Midi-Pyrénées, CarifOref Midi-Pyrénées, décembre
2009
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45 Source : Pôle emploi.
46 Le taux de récurrence mesure la part des demandeurs d’emploi inscrits moins de 6 mois après leur dernière sortie du fichier de Pôle Emploi.
47 Les zones urbaines sensibles (ZUS) sont des territoires infra-urbains définis par les pouvoirs publics pour être la cible prioritaire de la
politique de la ville, en fonction des considérations locales liées aux difficultés que connaissent les habitants de ces territoires.
48 Le RSA, Revenu de solidarité active, est une allocation qui se substitue (depuis juin 2009) aux dispositifs tels que le Revenu minimum
d’insertion (RMI), l’Allocation de parent isolé (API) ainsi que les mécanismes d’intéressement liés à la reprise d’emploi comme la prime pour
l’emploi, la prime forfaitaire de retour à l’emploi...

49	Enquête réalisée auprès d’un échantillon de 21 600 établissements relevant de l’assurance chômage, des établissements de 0 salarié ayant
émis une DUE au cours des 12 derniers mois, de ceux du secteur agricole, de ceux du secteur public relevant des collectivités territoriales et
des établissements publics administratifs.

Diagnostic Régional Emploi Formation Midi-Pyrénées

Diagnostic Régional Emploi Formation Midi-Pyrénées

25

Contrat de Plan Régional de Développement
des Formations Professionnelles 2011-2015

Partie 2
Les évolutions du tissu économique
2.1 Une économie régionale dynamique
qui a fait face à la crise mais qui masque
des inégalités territoriales
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En revanche, au 3ème trimestre 2010, un peu plus de 6 700 entreprises ont été créées en
Midi-Pyrénées, dont 3 647 sous le régime de l’auto-entrepreneur, soit 54 % des créations. Le nombre
total de créations baisse de 5 % dans la région par rapport au trimestre précédent mais plus faiblement
qu’au niveau national (- 7 %). Cette baisse est plus sensible chez les auto-entrepreneurs (- 10 %)
mais reste inférieure pour cette catégorie à la tendance nationale (- 14 %). Les créations hors régime
d’auto-entrepreneur progressent de 3 % en Midi-Pyrénées, à un rythme un peu en deçà du rythme national
(+ 4 %).
Créations d’entreprises en Midi-Pyrénées

Au 31 décembre 2007, Midi-Pyrénées compte près de 195 000 établissements (soit 4,7 % du parc national)
et 1 125 000 emplois, salariés ou non. Plus de la moitié des entreprises n’emploient aucun salarié et neuf
établissements employeurs sur dix emploient moins de dix salariés.

Une activité orientée sur le tertiaire
Plus de 60 % des établissements exercent des activités dans le tertiaire marchand (70 % en moyenne
nationale) ; ils regroupent 73,2 % de l’emploi régional. Le commerce représente 20 % des établissements,
l’éducation-action sociale-santé 15 %, enfin les services aux particuliers et les services aux entreprises
respectivement 13 % et 14,5 %.
L’industrie regroupe 6,3 % des établissements de Midi-Pyrénées, un tiers d’entre eux ont une activité
agroalimentaire. Les autres établissements industriels se répartissent pour 32 % dans la production de biens
intermédiaires, pour 30 % dans les biens de consommation et pour 19 % dans les biens d’équipement.

Source : Insee - Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Une région agricole

Baisse dans la plupart des secteurs d’activités

D’après l’Insee, en 2008, l’agriculture et l’agroalimentaire, est le premier secteur d’emplois de MidiPyrénées (un emploi de l’économie marchande sur huit), ils génèrent près de 100 000 emplois. Ces
emplois, répartis sur l’intégralité du territoire régional, représentent 13 % du total régional des emplois de
production de biens et de services. Dans la moitié des départements de Midi-Pyrénées, ce pourcentage dépasse
20 %.

Au 3ème trimestre 2010, les secteurs du commerce, de l’hôtellerie-restauration et de la construction sont les
plus concernés par la baisse des créations d’entreprises en Midi-Pyrénées. Dans la construction, cette baisse
s’atténue par rapport au trimestre précédent. Les créations d’entreprises sont les plus dynamiques dans le
secteur de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale. Elles progressent également, mais plus
modérément dans l’ensemble de l’industrie et dans les services aux entreprises.

La population agricole (salariés et non salariés) représentait 5,4 % de la population active régionale. Parmi ces
actifs, le taux des chefs d’exploitation est deux fois plus élevé en Midi-Pyrénées (3,6 %) que la moyenne
nationale (1,7 %). Par ailleurs, l’agriculture, en occupant 51 % du territoire régional, est la première activité
économique dans de nombreuses zones éloignées des centres urbains.

Zoom sur les auto-entrepreneurs

Un tissu économique concentré sur la Haute-Garonne
41 % des établissements régionaux sont localisés en Haute-Garonne. Ce département se caractérise par une
forte présence d’établissements de services aux entreprises (18 % des établissements dans ce secteur contre
14,5 % en Midi-Pyrénées et 13,6 % en France métropolitaine) et par le poids important des établissements
commerciaux (près de 18 % contre 15,7 % au niveau régional) moindre cependant qu’au niveau national
(18,5 %). La part des établissements industriels (hors IAA) est relativement forte dans le Tarn où elle approche
7 % des établissements du département (5 % en moyenne dans la région). Dans les Hautes-Pyrénées,
département à forte vocation touristique, le secteur des services aux particuliers (qui comprend les hôtelscafés-restaurants) représente près de 19 % des établissements.

Les créations d’entreprises : forte hausse en 2009, diminution continue en
2010
En Midi-Pyrénées comme en France, le nombre de créations d’entreprises augmente fortement en 2009 sous
l’effet du statut d’auto-entrepreneur. Mais en dehors de ce nouveau régime, les créations marquent le pas et
les défaillances augmentent. En 2009, le nombre de créations d’entreprises en Midi-Pyrénées atteint le chiffre
record de 28 000 soit deux fois plus qu’en 2008 (à noter que les femmes représentent un tiers des créateurs
d’entreprises en Midi-Pyrénées : 33, 9 % en 2006, 29 % au niveau national). Selon l’Insee, le nouveau régime
d’auto-entrepreneur explique cette augmentation sans précédent, observée dans l’ensemble du pays. Ainsi,
comme au niveau national, plus de la moitié des créateurs d’entreprise en Midi-Pyrénées (56 %) sont des autoentrepreneurs.

En 2009, le nombre de créations d’auto-entreprises est évalué à 15 802 en Midi-Pyrénées, soit
5 % des créations France entière. A fin avril 2010, la région Midi-Pyrénées enregistre 21 609 comptes
actifs50.
Les secteurs du commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles et de la construction regroupent 38 %
des créations régionales.
Sur l’ensemble de l’année 2009, 7 259 auto-entrepreneurs ont déclaré un chiffre d’affaires positif en MidiPyrénées, représentant 44 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Les défaillances d’entreprises : augmentation de 21 % sur l’année 2009,
en diminution sensible sur 2010.
En Midi-Pyrénées, les défaillances d’entreprises ont augmenté de 21 % sur la seule année 2008-2009 (soit
1 437 défaillances en 2008 et 1 737 en 2009) ; elles étaient 13 % au niveau national. Les activités de
service et la construction enregistrent la plus forte hausse avec respectivement +31 % et +24 %. La HauteGaronne concentre la moitié de ces défaillances ; le Lot et l’Aveyron enregistrent sur cette période une quasi
stabilité.
Au cours du 2e trimestre 2010, 621 défaillances d’entreprises ont été prononcées en Midi-Pyrénées, soit 1 %
de plus qu’au trimestre précédent. Par rapport au 2e trimestre 2009, le nombre de défaillances augmente de
2 %. Une situation qui touche en particulier les secteurs des services aux entreprises (+ 21 %) et aux
particuliers (+ 27 %).

50 La mise en place du régime de l’auto-entrepreneur : Bilan au 30 avril 2010, Urssaf, Mai 2010.
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Défaillances d’entreprises en Midi-Pyrénées51
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Des territoires inégaux face à la crise
La Haute-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne affichent les pertes d’emplois salariés privés parmi les plus
faibles du pays : 0,5 % en Haute-Garonne du début 2008 à la fin 2009, 1,1 % dans le Tarn et 1,3 % dans le
Tarn-et-Garonne. Ces départements enregistrent des pertes d’effectifs limitées essentiellement à l’intérim et à la
construction. En revanche, les activités scientifiques et techniques et celles des services à la population
continuent à créer de l’emploi.
A l’inverse, dans les Hautes-Pyrénées, l’Ariège et le Lot les pertes d’emplois salariés atteignent ou dépassent les
7 %. L’activité est déficitaire dans presque tous les secteurs : intérim et construction mais aussi commerce et
réparation automobile et services à la population. Le bilan est également négatif dans l’hôtellerie dans les
Hautes-Pyrénées, pourtant fortement touristique.

Évolution de l’emploi salarié privé
Mars
2008

Décembre
2009

Évolution

Évolution en %

L’impact de la crise : une récession moins prononcée qu’au niveau national
L’année 2009 est marquée par la poursuite de la crise amorcée en 2008 en Midi-Pyrénées comme ailleurs, mais
les effets en sont amortis grâce à la structure de l’économie régionale et à la résistance de certains secteurs.
L’activité industrielle recule, mais moins qu’au niveau national, grâce à l’aéronautique et au spatial. D’autres
secteurs souffrent davantage, comme l’industrie des biens intermédiaires ou la construction. L’économie
régionale bénéficie toutefois d’une bonne tenue de son activité tertiaire. Le commerce est soutenu par
l’alimentaire et le commerce automobile. Les services à forte valeur ajoutée pour les entreprises et les services
aux ménages résistent.
L’emploi salarié des secteurs marchands recule pour la première fois depuis 15 ans en Midi-Pyrénées (cf. carte
ci-dessous). La demande d’emploi progresse fortement en 2009, un peu moins qu’au niveau national. L’activité
industrielle poursuit son redressement au 1er trimestre 2010, là aussi grâce à l’aéronautique et au spatial. Dans
le bâtiment, la reprise apparaît encore instable. La demande d’emploi continue à progresser début 2010, mais
de façon plus modérée.
Evolution de l’emploi salarié* du 1er trimestre 2008 au 4ème trimestre 2009

Évolution en glissement
Niveau
annuel (par rapport
3e trimestre 2010
au même trimestre de
(en milliers)
l’année précédente).
En %

Ariège
Aveyron
Haute-Garonne
Gers
Lot
Hautes-Pyrénées
Tarn
Tarn-et-Garonne
Midi-Pyrénées

28 700

26 700

- 2 000

- 7,0

26 196

1,8

57 600

55 600

- 2 000

- 3,4

55 591

-0,4

371 500

369 600

- 1 900

- 0,5

375 551

1,7

33 200

32 400

- 800

- 2,7

32 803

1,9

33 500

31 300

- 2 200

- 6,7

32 567

2,5

49 400

45 700

- 3 700

- 7,5

45 696

-0,8

70 900

70 100

- 800

- 1,1

68 676

0,4

43 100

42 600

- 500

- 1,3

42 880

1,4

687 900

674 000

- 13 900

- 2,0

679 960

1,2

Source : Insee, estimations d’emploi
Champ : salariés hors secteurs agricole et services non marchands

Pour en savoir plus sur les territoires, consultez l’ensemble des données et les diagnostics réalisés par le
CarifOref Midi-Pyrénées: www.cariforef-mp.asso.fr > Espace professionnel > Territoires

En savoir plus
Tableaux économiques de Midi-Pyrénées, Insee, juillet 2010.
L’année économique 2009, Insee Midi-Pyrénées, Juin 2010
Les Infos rapides de l’Insee :
- Les créations d’entreprises au 4ème trimestre 2010
- Les défaillances d’entreprises au 2ème trimestre 2010
Crise économique et financière : Midi-Pyrénées relativement épargnée, Six pages de l’Insee n°126, Insee MidiPyrénées, Mai 2010
Source : Insee, estimations d’emploi
*hors agriculture et services non marchands

51 Les données disponibles à ce jour ne nous permettent pas de distinguer les auto-entreprises dans les défaillances d’entreprises.
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2.2 Les tendances par secteur d’activité et les besoins
en recrutement : qualification et nouveaux métiers
L’analyse sectorielle s’appuie essentiellement sur :
- les dossiers sectoriels 2010, Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Midi-Pyrénées ;
- les éléments de diagnostics territoriaux, 2009-2010, CarifOref Midi-Pyrénées ;
- le système d’information et l’outil de projection du CarifOref Midi-Pyrénées.

2.2.1 L’industrie
Fin 2006, le secteur de l’industrie en Midi-Pyrénées compte 13 756 établissements et près de 140 000 salariés52.
La construction aéronautique et spatiale regroupe à elle seule 19,6 % des effectifs nationaux de ce secteur. En
2009, l’activité aéronautique et spatiale représentait 840 établissements et 53 600 salariés (sous-traitants,
fournisseurs, prestataires de services)53.
Derrière ce moteur de l’économie régionale, les industries des biens d’équipement, la fabrication de composants
et d’équipements électriques et électroniques, les industries de produits minéraux, les industries agroalimentaires
et l’industrie textile sont également plus présentes en Midi-Pyrénées que dans l’ensemble de l’industrie française.
La Haute-Garonne, premier département pourvoyeur d’emplois industriels en Midi-Pyrénées, en regroupe à lui seul 47 %.

L’industrie54 à l’horizon 2016 : plus de 5 000 salariés supplémentaires
Le secteur de l’industrie, avec une projection d’emploi de plus de 156 000 actifs en 2016, enregistrerait une
augmentation de plus de 3 % entre 2009 et 2016. L’emploi salarié progresserait en nombre de 5 300 salariés
sur la période 2009-2016. Avec, respectivement, + 1 800 et + 1 100 salariés, les années 2011 et 2012
représentent 55 % de la progression des salariés de la période. Cela est à mettre en relation avec la « bonne
santé » de la construction aéronautique & spatiale et des IAA, le moindre recul du textile, l’inversion de la
tendance du secteur de la production et distribution d’électricité-gaz.
evolution du nombre d’actifs de l’industrie de 1990 à 2016
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composants pour les TIC, les nouveaux matériaux, les équipements destinés à réduire l’impact environnemental
ou à produire de l’énergie autrement, les robots pour l’aide à la personne, etc. La révolution environnementale et
énergétique qui se prépare réclamera aussi des solutions industrielles largement issues de la mécanique55.
Ce secteur profite également de la présence et de la dynamique du pôle de compétitivité Aéronautique, Espace et
Systèmes embarqués. Celui-ci couvre le territoire des régions Midi-Pyrénées et Aquitaine et représente 1 200
établissements et 94 000 emplois industriels travaillant sur des tâches liées à l’aéronautique, l’espace et les
systèmes embarqués, soit un tiers des effectifs de l’aéronautique française. Il regroupe plus de 540 membres, dont
255 PME et engendre un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 10 milliards d’euros. Depuis sa création en 2005,
Aerospace Valley a labellisé ou agréé 287 projets collaboratifs de recherche et développement (R&D).
Cette filière s’oriente de fait vers un objectif de compétitivité où les qualifications, les savoir-faire jouent un rôle
central et où les compétences techniques (maîtrise de logiciels de conception industrielle assistée par ordinateur
par exemple) et transverses (démarche qualité, travail en gestion de projets…) se transforment au regard des
évolutions technologiques, réglementaires et environnementales. Cette modernisation aura une incidence directe
sur les qualifications requises.
Cette filière est présente dans l’ensemble des départements de Midi-Pyrénées, en particulier en Aveyron, dans le
Lot, l’Ariège, le Tarn-et-Garonne, les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne. Le secteur de la mécanique est
dynamisé et soutenu par le Système Productif Local de la Mécanic Vallée, une association qui regroupe près de
250 entreprises et totalise en 2009 environ 15 000 emplois directs.

L’électronique, électrotechnique : des pôles à très haute technologie
En 2008, le secteur de la fabrication électrique, électronique et informatique compte 558 entreprises et près de
18 000 emplois salariés56. En Midi-Pyrénées, les fabrications de haute technologie prédominent ; près d’un quart
de l’emploi salarié de ce secteur œuvre dans 3 filières : la fabrication de composants électroniques (12 % de
salariés), la fabrication d’équipements d’aide à la navigation et la fabrication d’instrumentation scientifique et
technique (respectivement 10 % des salariés du secteur).
La technologie électronique est présente dans la majorité des secteurs d’activité en forte croissance :
l’aéronautique, l’espace, les sciences et technologies de l’information et de la communication, le commerce
électronique, le médical… De plus en plus, les innovations et les mutations technologiques combinent électricité,
électronique et informatique. De même, de nombreux matériels électriques deviennent électroniques. Il résulte
de cela que les frontières entre électricité, électronique et électrotechnique s’estompent.Les compétences du
secteur changent en même temps que les évolutions technologiques. Parmi ces modifications, on note la diffusion
de la conception assistée par ordinateur, la réduction du nombre de composants à assembler, l’insertion
automatique des composants sur les cartes électroniques, le développement de la miniaturisation
-nanotechnologies-, l’automatisation des procédés de fabrication, etc. Ces phénomènes modifient la structure des
emplois et les besoins en compétences. Ainsi, la part des emplois de techniciens et cadres tend à progresser au
détriment des emplois les moins qualifiés.
L’activité présente sur l’ensemble des territoires de Midi-Pyrénées s’est structurée autour de pôles spécialisés tels
que le SPL Micropacc dans le Tarn-et-Garonne ou le pôle en électronique de puissance dans les Hautes-Pyrénées.
Ce secteur reste fortement concentré en Haute-Garonne avec près de 10 000 emplois salariés (57 % de l’emploi
du secteur). Les départements des Hautes-Pyrénées, du Tarn, du Tarn-et-Garonne et de l’Aveyron regroupent un
tiers des salariés du secteur, avec une moyenne de 1 200 salariés.
Selon les enquêtes de conjoncture, la croissance de l’activité industrielle se poursuit au 4e trimestre 2010 dans
les secteurs présents en Midi-Pyrénées, dépassant son rythme de longue période. Une activité portée pour
l’essentiel par la filière aéronautique et spatiale.

Source : projections d’emploi, CarifOref Midi-Pyrénées

Les industries de pointe
L’industrie mécanique et métallurgique occupe une place majeure en Midi-Pyrénées avec près de 2 600
établissements et 26 000 emplois (niveau proche de celui des industries agro-alimentaires). Ce secteur est
majoritairement composé de petites structures, pour la plupart des entreprises de sous-traitance pour l’industrie
aéronautique (cf. encadré page suivante) ou automobile.

30

Dans l’aéronautique, les ventes d’Airbus augmentent aux 3e et 4e trimestres 2010. Sur l’ensemble de l’année,
l’avionneur européen engrange 644 nouvelles commandes, soit plus de deux fois plus qu’en 2009 et davantage
que son concurrent Boeing. Les perspectives à court terme demeurent favorables avec près de 1 200 recrutements
sur les seuls sites toulousains. Si depuis deux ans, l’essentiel des recrutements concernaient pour l’essentiel des
profils d’ingénieurs, les embauches porteraient également sur des compagnons et des techniciens. Par ailleurs,
selon la dernière enquête de l’Insee57, un emploi chez Airbus génère trois emplois dans le réseau des fournisseurs.

La filière assiste à une mutation des modes de fabrication avec le développement de machines à commandes
numériques, l’usage et la généralisation de la mécatronique (électronique et informatique). Dans un avenir
proche, les compétences mécaniciennes se mobiliseront pour les nanotechnologies, les biotechnologies, les

Plusieurs facteurs expliquent ce besoin important en main-d’œuvre :
- l’augmentation des cadences notamment sur l’A320 et le long-courrier A330,
- de nouveaux programmes dont le futur A350 et l’Airbus militaire A400 M,
- le démarrage de l’usine A350 mi 2011, les premiers assemblages seront lancés pour une entrée en service
de l’usine fin 2011. L’usine doit ouvrir les portes avec 700 salariés puis à long terme dépassera la barre des
1 200 salariés voire des 1 500. La livraison du premier A350 est toujours prévue au second semestre 2013.

52	Temp 2010, Insee Midi-Pyrénées.
53 L’aéronautique et l’espace en Aquitaine et Midi-Pyrénées, Insee et Aerospace Valley, décembre 2010.
54	Au sens de la NAF 2008 révision 2 (nomenclature utilisée ci-après : NA38).

55 L’avenir des industries mécaniques, Avis du Conseil économique, social et environnemental, 2009.
56 Source : Pôle emploi, 2008
57 L’aéronautique et l’espace en Aquitaine et Midi-Pyrénées, régions d’Aerospace Valley, Insee, Décembre 2010.
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Santé et biotechnologies : Midi-Pyrénées, une région leader
La France reste le 1er producteur et le 1er exportateur de médicaments en Europe. En 2008, l’industrie
pharmaceutique a affiché un léger ralentissement de ses activités et de son chiffre d’affaires (4 % contre
5,7 % en valeur en 2007). Déjà bien installée dans la région Midi-Pyrénées (huitième rang national avec
près de 5 000 salariés58), l’industrie pharmaceutique devrait encore renforcer sa position et créer de l’emploi.
La vingtaine d’établissements répertoriés en Midi-Pyrénées ne compte pas uniquement des chercheurs
puisque 34,4 % des emplois concernent la commercialisation et 17,4 % la production. La Haute-Garonne
et le Tarn se partagent 87 % de la masse salariale de la filière régionale. Depuis juillet 2005, le secteur de
la santé bénéficie de la dynamique du pôle de compétitivité Cancer-Bio-Santé (CBS). Celui-ci opère sur l’ensemble
de la chaîne de traitement du cancer : prévention, diagnostic, thérapeutique et suivi du patient (télé santé).
Il s’appuie sur un potentiel dédié parmi les plus importants d’Europe (3 650 chercheurs du public et du privé,
plus de 200 entreprises, un ensemble regroupant 15 000 personnes) et fait partie d’une communauté territoriale
s’inscrivant principalement dans un triangle Toulouse-Albi-Castres/Mazamet (en relation également avec le CHU
de Limoges).
Les biotechnologies constituent un relais de croissance prometteur pour les laboratoires pharmaceutiques ;
elles jouent un rôle de plus en plus important dans le secteur des industries de santé, et émergent dans
les secteurs de l’environnement, de l’agriculture, ou de l’agro-alimentaire. Actuellement 15 % des n
ouveaux médicaments sont issus des biotechnologies et les projections portent ce chiffre à 40 % pour 2010.
Les sociétés, majoritairement de jeunes PME, investissent massivement dans la recherche et développement.
La télésanté s’appuie sur les technologies de l’information et des télécommunications. La région Midi-Pyrénées
fait figure de pionnière en matière de télémédecine avec la création de l’Institut européen de Télémédecine au CHU
de Toulouse dès 1989 puis la création en 1991 de la société européenne de télémédecine. L’un des grands enjeux
porté par la télémédecine consiste à assurer la continuité de toute la chaine de soins, en particulier, à domicile.
Ainsi, le développement de la télémédecine permet :
de répondre aux situations d’isolement et d’éloignement géographique,
de garantir l’égalité d’accès à l’expertise, d’accélérer la mise à niveau de tous les professionnels
(téléformation),
et de faciliter la gestion des situations d’urgence en améliorant la circulation de l’information.

Les industries en mutation
L’industrie agroalimentaire : un ancrage territorial fort
Midi-Pyrénées se caractérise par une grande diversité de produits qui couvrent l’ensemble de la chaîne
agroalimentaire et du territoire. À travers l’étendue de l’offre régionale, c’est un véritable savoir-faire industriel qui
est mis en avant. Ce secteur s’appuie sur le pôle de compétitivité AgriMip Innovation, dont l’objectif est d’accroître
la compétitivité des acteurs économiques de la filière agricole et agroalimentaire. AgriMip Innovation fédère 75
acteurs, à travers 8 relais départementaux. Les PME de plus de 250 salariés sont les plus représentées, mais les
petites structures et les grands groupes sont également présents et jouent un rôle déterminant dans la dynamique
du pôle.
Avec plus de 900 établissements implantés sur l’ensemble de la région, le secteur des IAA emploie près
de 17 000 salariés 59. Il est composé essentiellement de petites structures, avec une prédominance
d’entreprises familiales. 71 % des établissements ont moins de 10 salariés. Ceux de 50 salariés et plus
représentent 8 %.
Les dirigeants de l’industrie agroalimentaire sont en moyenne plus âgés que dans l’ensemble des secteurs de MidiPyrénées (51,8 ans contre 48,5 ans). La part des dirigeants de 55 ans et plus est plus importante que dans
l’ensemble des autres secteurs (38 % contre 31 %). Ainsi, la problématique de transmission-reprise d’activité est
particulièrement présente dans ce domaine.
Dans un contexte mondialisé de plus en plus concurrentiel, les entreprises régionales du secteur sont aujourd’hui
face à une volatilité du cours des matières premières. Par ailleurs, les structures doivent tenir compte des
nouvelles réglementations européennes et internationales, comme l’étiquetage ou l’agriculture biologique. Dans ce
domaine, l’objectif fixé par le Grenelle de l’environnement est d’atteindre 20 % de produits bio dans la restauration
collective publique en 2012.
Intensification de la concurrence, accélération des mutations économiques, évolutions technologiques, nouvelles
contraintes réglementaires, exigences des clients… tous ces paramètres ont déjà et renforceront à court terme
leur impact sur les activités, l’organisation du travail et les emplois. Les métiers seront ainsi au cœur des mutations
à venir notamment sur les fonctions liées à :
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la qualité
la maintenance avec la mise en place de systèmes de GMAO (Gestion de Maintenance assistée par
ordinateur)
la logistique : les métiers évoluent vers des compétences liées au concept de « client/fournisseur »
interne et externe, des compétences de gestion et des capacités d’organisation.
l’environnement, nouvelle fonction qui s’impose aux entreprises, est au centre de leurs préoccupations.
La réglementation devient plus stricte et nécessite des compétences nouvelles.
Présente sur l’ensemble du territoire régional, l’industrie agro alimentaire est particulièrement ancrée dans les
départements du Gers, de l’Aveyron et du Lot où la proportion de salariés est nettement supérieure à la moyenne
régionale.

L’industrie textile : une nécessaire reconversion
Dans un environnement international de plus en plus concurrentiel, l’activité de ce secteur n’a cessé de décliner,
tout comme au plan national puisque la production textile française a décroché de 23 % pour la seule année
2009. Au 31 décembre 2009, la filière régionale totalise 316 établissements pour 4 000 salariés60.
En Midi-Pyrénées, la branche subit depuis quelques années des difficultés structurelles et conjoncturelles :
pression de la concurrence des pays à bas coûts, délocalisations, perte de chiffres d’affaires (contraction de la
demande) et enfin une succession de pertes d’emplois. En région, près de 500 postes ont été supprimés en
2009 dans une filière qui en comptait 3 000. Le «textile, habillement, cuir», activité traditionnelle en Ariège,
totalise 16 % des salariés industriels en 2008, répartis sur 21 établissements61. Sur ce même département, le
nombre de salariés a diminué de 32 % et le nombre d’établissements de 42 % sur la période 2003-2008. Dans
ce contexte de crise, particulièrement marqué en Ariège et dans le Tarn, les problématiques du renouvellement
des compétences et de reconversion se posent fortement.
Pourtant, cette industrie bénéficie encore d’atouts certains :
l’existence d’une filière structurée et complète, depuis le traitement de la fibre jusqu’au produit fini (filage,
tissage, maille, ennoblissement),
la présence de leaders du textile d’habillement et du textile technique, la mise en réseau des entreprises du
secteur : Système Productif Local Pays d’Olmes/Montagne noire. Dès juillet 2009, une dizaine d’industriels se
regroupe, avec la participation de la Communauté de Commune du pays d’Olmes, au sein de l’association de
préfiguration d’un centre de recherche et d’innovation de matériaux souples. Fort de leurs atouts (conception
de textiles intelligents thermorégulateurs, de cosméto-textiles, textiles techniques automobiles, nouveaux
produits isolants textiles pour la construction...) ce projet ne concernerait pas exclusivement les entreprises
relevant du secteur textile, mais également celles qui utilisent leurs produits. Par ailleurs, dans le cadre du plan
ADER, la démarche TEXADER PEC62 vise à favoriser les mutations industrielles du secteur vers le textile
technique aéronautique et en particulier pour des applications composites.
Selon le Centre d’analyse stratégique la survie dans ce secteur passe par une réorientation de la production vers
le haut de gamme, par de l’innovation, par une production en série limitée et par une plus forte réactivité aux
exigences des clients. Ces tendances devraient limiter fortement les recrutements sur les postes d’ouvriers.
Selon l’enquête emploi de la FORTHAC, les tendances repérées par famille de métiers révèlent des perspectives de
développement dans les domaines de la commercialisation et de la logistique. La partie production risque quant à elle
d’être confrontée à des baisses d’effectifs.

L’industrie du bois : un secteur en évolution
Au 1er janvier 2010, la filière bois comptabilise plus de 3 400 établissements inscrits au Registre du Commerce et
des Sociétés et 16 800 salariés (les artisans et les agriculteurs ne sont pas comptabilisés). Les effectifs salariés sont
principalement localisés en Haute-Garonne (31 %), en Aveyron (18 %) et dans le Tarn (13 %). Le département de
l’Aveyron est spécialisé dans la fabrication de meubles, il regroupe 38 % des effectifs salariés. Les salariés de
l’industrie papetière sont, quant à eux, concentrés en Ariège et en Haute-Garonne. Ces départements accueillent
deux grandes entreprises de plus de 200 salariés chacune : SNC Saint Girons Industrie, fabricant de papier à
cigarette et de papiers spéciaux et l’usine de pâte à papier Fibre Excellence à Saint Gaudens (ex Tembec). A elles
deux, ces entreprises regroupent plus de 50 % des effectifs salariés de l’industrie papetière de Midi-Pyrénées63.
Le secteur est essentiellement composé de petites entreprises : 87 % des établissements ont moins de 10 salariés
principalement présents dans la sylviculture et l’exploitation forestière (97 %). L’industrie du papier et du carton
regroupe, quant à elle, une part importante d’entreprises de plus de 10 salariés (37 %).

58 Selon le LEEM (LEs Entreprises du Médicament), organe représentatif de l’ensemble des entreprises du médicament. Il est également en
relation avec d’autres organismes professionnels (ordres, syndicats, associations, etc.) et, adhère, à l’échelon national, à la Fédération Française
des Industries de Santé (FEFIS).
59 Les industries agroalimentaires en Midi-Pyrénées, Dossiers sectoriels 2010, CCIR Midi-Pyrénées.

60 Source : Pôle emploi, 2009 (données provisoires 2009)
61 Source : Pôle emploi, 2008.
62	TEXADER PEC : évaluation de technologies textiles (tissage, tricotage, tressage) pour la fabrication de préformes économiques complexes
destinées à la fabrication de pièces composites.
63 L’industrie du bois, Les dossiers sectoriels 2010, CCIR Midi-Pyrénées.
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La filière perd des emplois en Midi-Pyrénées. Le nombre de salariés a diminué de 5 % entre le 1er trimestre 2008
et le 1er trimestre 2010 (- 900 salariés). Cette baisse est plus particulièrement importante dans la fabrication de
meubles et dans l’industrie du papier et du carton (- 16 %). En revanche, le nombre de salariés progresse dans
le travail du bois et de construction (+ 4 %).
Le bois fait aujourd’hui l’objet d’innovations très diverses. Les nouveaux produits à base de ce matériau trouvent
leur place dans des domaines aussi variés que la papeterie, la chimie, la construction automobile et même
l’ingénierie médicale, sans oublier l’habitat. Une tendance confortée par le pôle de compétitivité AgriMip pour qui
l’industrie forestière est un secteur d’avenir pour la région Midi-Pyrénées. L’agro-chaîne mise en place par ce pôle
permettra de valoriser ce potentiel en inscrivant la filière dans une dynamique d’excellence technologique.
Un secteur à fort potentiel, comme en témoigne le marché de la construction bois qui, malgré la crise économique
continue à progresser à un rythme deux fois plus rapide que celui de la construction dans son ensemble. Des évolutions
qui vont entraîner une mutation profonde et rapide des métiers, savoir-faire et compétences, que les professionnels
devront rapidement pouvoir intégrer et maîtriser.

2.2.2. Les services
Les services64 à l’horizon 2016
L’emploi dans les services aux entreprises continue de progresser après 2009 mais à un rythme moindre.
La progression de l’emploi salarié dans les services informatiques et dans les activités de soutien aux entreprises
reste soutenue par les demandes régionales, nationales et internationales. L’activité de recherche développement
semble moins profiter de ces soutiens en termes d’emploi salarié. L’emploi non salarié continue de diminuer
mais à un rythme inférieur à celui observé en moyenne sur la période 1990 à 2009.
Globalement l’emploi salarié dans les services aux ménages continue de progresser sensiblement sur la période
2009-2016 en Midi-Pyrénées. Cela s’explique par les évolutions positives de la population régionale, de sa
consommation et de ses revenus mais également des populations de l’ensemble de la France notamment en ce qui
concerne les activités d’hébergement et de restauration. L’emploi non salarié du secteur des services aux ménages
se stabilise sur cette même période.
L’emploi salarié dans les services transverses continue de progresser. Le transport et entreposage est soutenue
par l’activité régionale et nationale (PIB, consommation, investissement). La finance et assurance profite de
l’évolution de la population régionale et des revenus. Seules les activités immobilières stagnent suite au
ralentissement de l’activité dans le secteur de la construction. De son côté, l’emploi non salarié des services
transverses se rétracte entre 2009 et 2016 selon les estimations.
Dans le secteur des services principalement non marchands, l’emploi salarié continue d’augmenter mais à un
rythme également ralenti. Sa progression reste cependant relativement soutenue dans les services d’activités
sociales et de la santé, suite notamment à l’accroissement de la population régionale, à son vieillissement ainsi
qu’à l’accroissement global des prestations sociales.
evolution du nombre d’actifs du secteur des services 1990 - 2016
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Les services aux entreprises
Les TIC : un secteur créateur d’emplois, mais fortement concentré sur Toulouse
Porté par le développement de l’aéronautique et du spatial, le secteur des Technologies de l’Information et de
la Communication (TIC) compte aujourd’hui près de 40 000 salariés et représente 4 % de la valeur ajoutée
régionale65. Il se caractérise par des emplois de haute technicité (46 % de cadres contre 15 % pour les autres
secteurs). Les petites entreprises prédominent : parmi les 3 372 établissements recensés, la moitié sont des
sociétés individuelles et un tiers emploie moins de 10 salariés. Il s’agit pour l’essentiel d’entreprises jeunes,
créées pour la plupart après l’année 2000. Selon l’Ardesi66, plus de 60 % des structures ont vu le jour entre
2000 et 2009.
Dans le secteur des TIC, la suprématie de Toulouse sur le reste de la région est manifeste. Le constat fournit par
L’INSEE est évocateur : «Les établissements TIC de Midi-Pyrénées sont fortement implantés dans l’agglomération
toulousaine. Parmi les dix premières communes de la région, en termes d’effectifs salariés relevant des TIC, six
en font partie. Toulouse regroupe à elle seule 55 % des emplois et réalise 60 % de la valeur ajoutée des TIC de
la région»67�. De plus, à Toulouse, un recrutement informatique sur deux est directement lié à la demande
aéronautique.
Par ailleurs, les pôles de compétitivité basés en Midi-Pyrénées ont apporté une nouvelle dynamique à la filière
des TIC :
les logiciels et services pour les systèmes embarqués qui sont élaborés en liaison avec le pôle Aérospace
Valley,
l’e-santé et la nanotechnologie en lien avec le pole Cancer-Bio-Santé. Celui-ci opère dans les domaines
de la prévention, du diagnostic de la thérapeutique, du maintien à domicile et de la télémédecine : il est
par conséquent très impliqué dans le développement des applications TIC et santé, en particulier en tant
que partenaire fondateur du Centre National de Référence Santé à Domicile et autonomie et du Centre
e-Santé de Toulouse.
Cette explosion numérique se double d’une évolution qualitative, alliant une grande diversité de compétences
et un très fort développement des métiers à haute qualification.
Ce secteur constitue aujourd’hui un gisement d’emploi important. Depuis 2005 les recrutements
sont nombreux : les trois activités du secteur (les SSII ou sociétés de conseil en ingénierie informatique,
le conseil en logiciel et le conseil en technologie) sont concernées par ces embauches. En 2011, le
recrutement de 1 776 ingénieurs et cadres d’études en informatique est envisagé sur l’ensemble de la région
Midi-Pyrénées68.

Les centres d’appel : un secteur jeune en pleine expansion
Entre janvier et décembre 2009, la relation clients (centres de relation clients internalisés et externalisés) a
recruté et généré la création nette de 10 171 emplois sur le territoire national. La filière, avec près de 260 000
salariés sur 3 500 centres confirme son dynamisme constant en matière de création d’emplois enregistrant une
croissance continue de ses effectifs (4 % par an en France depuis 2007). Pour 2010, la tendance serait
maintenue avec la création de plus de 4 000 emplois pour le premier semestre69.
En Midi-Pyrénées, ce secteur affiche une croissance continue depuis ces 5 dernières années et compte
aujourd’hui 165 centres de contacts employant plus de 7 100 personnes.
La région accueille depuis l’origine des Centres Relation Client de toute taille. Initialement spécialisés dans les
secteurs d’activités précurseurs (téléphonie, télémarketing, Vente par correspondance, formation en ligne, ...),
ils s’intègrent peu à peu dans l’ensemble des stratégies commerciales (santé, tourisme, transport,
agroalimentaire, secteur public…).
Comme au niveau national ou régional, certains départements comme les Hautes-Pyrénées connaissent un essor
particulier des centres d’appel. Le nombre de salariés a été multiplié par 3 : cette activité comptait 240 salariés
en 2004, ils sont en 2008 près de 1 000 personnes70, soit 21 % des effectifs salariés du secteur des services
aux entreprises du département (2nd poste en termes de salariés après les activités intérimaires). Le Tarn,
précurseur en France pour le déploiement de réseaux de télécommunication à haut débit, compte 15 centres
d’appels employant près de 1 400 salariés.

Source : projections d’emploi, CarifOref Midi-Pyrénées

64	Au sens de la NAF 2008 révision 2 (nomenclature utilisée ci-après : NA38).
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65	Entreprises Midi-Pyrénées, Février 2011.
66 Diagnostic 2010 de la société de l’information.
67 Les 6 pages de L’Insee, n°46.
68 Besoin en main-d’œuvre 2011, Pôle emploi Midi-Pyrénées.
69	Association Française de la Relation Client, 2009
70 Source : données Pôle emploi.
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Le transport et la logistique
En 2008, le secteur du transport totalise près de 3 000 entreprises et 30 200 emplois salariés.
Avec 95 % des tonnages transportés, contre 4,4 % par le rail, la route reste le mode de transport dominant. Mais
les attentes des clients changent et l’offre des transporteurs s’adapte. En plus de l’acheminement, leur activité
s’est étendue à la prestation de services logistiques. On assiste également à une spécialisation sur certains
segments de marché : matières dangereuses, denrées périssables et développement d’activités de distribution
de type messagerie, transport de petits et moyens colis.
L’évolution des métiers dans le domaine du transport et la logistique s’est construite essentiellement autour des
technologies de l’information et de la communication, qui ont totalement modifié le champ des savoirs et
participé à l’émergence de nouvelles compétences.
La conduite : la généralisation des moyens de communication embarqués a changé considérablement le métier
de la conduite. Chargé de la gestion informatique des livraisons, le conducteur doit faire face à de nouvelles
tâches (administratives et/ou commerciales). En lien permanent avec son entreprise, son organisation est
constamment adaptée aux besoins des donneurs d’ordres. De plus, ces métiers connaissent depuis ces dernières
années de nombreuses évolutions réglementaires notamment en matière de sécurité.
La logistique : là plus qu’ailleurs, l’utilisation de l’informatique a modifié l’organisation fonctionnelle des
métiers, réduisant le travail manuel au profit d’autres tâches comme l’exploitation des données, via un outil
sophistiqué. Cette “révolution technologique” impacte directement le niveau des compétences requises pour la
pratique de ces métiers, que ce soit en terme d’informatique, de sécurité, de réglementation ou de communication
relationnelle.
Les besoins en recrutements portent principalement sur les métiers liés à la conduite car ils sont au cœur de
l’activité de transport (863 projets de recrutements pour les conducteurs routiers et grands routiers71). Par
ailleurs, de nombreux départs à la retraite sont prévus dans les prochaines années ; près d’un quart des salariés
de la branche (hors prestation logistique) a plus de 50 ans. Les métiers liés à l’organisation et à la gestion des
flux de marchandises (déménageur, magasinier, organisateur de transport…) offrent également de nombreux
débouchés.

Les services aux particuliers
Les services à la personne : un enjeu, la qualification
Le secteur des services à la personne, au sens de la loi Borloo de 2006, compte 21 activités classées en trois
catégories :
les services à la famille,
les services à la vie quotidienne,
les services aux seniors et aux personnes handicapées.
Les plans Borloo en 2005 et Wauquiez en 2009, les évolutions démographiques et sociétales ont largement
favorisé l’essor du secteur. Avec 509 entreprises en 2010 sur l’ensemble du territoire régional, les structures
associatives au nombre de 401 dominent (78 %). La Haute-Garonne en concentre plus de 50 %, le Tarn 14 %
et l’Aveyron 11 %.
Entre 2006 et 2010, le nombre d’entreprises du secteur a été multiplié par quatre hors auto-entrepreneurs. Ces
derniers représentent en 2010, 37 % du nombre total d’entreprises agréées en Midi-Pyrénées72.
Selon l’Insee73, le secteur des services aux ménages est celui qui a créé le plus d’emplois en région en 2009. La
progression est estimée à 2,6 %, une augmentation bien plus importante qu’au niveau national (+ 0,8 %).
La structure des emplois dans ce secteur est caractérisée par une importante féminisation, un taux élevé de
salariés à temps partiels (87 %) et un effectif salarié en CDI pour 82 % d’entre eux avec un turn-over important.
En Midi-Pyrénées, un salarié sur trois n’a pas de diplômes, une proportion légèrement plus élevée que la
moyenne nationale (31 %).
Les métiers d’aide à domicile et d’aide ménagère, d’assistant maternelle et d’employé de maison sont repérés
par le Centre d’analyse stratégique et la Dares comme des métiers en forte expansion à l’horizon 2015, au regard
des besoins croissants d’une population vieillissante et des transformations des modes de vie. Ce sont aussi des
métiers aujourd’hui occupés par des salariés relativement âgés. Les départs en fin d’activité seront donc
nombreux : de 16 800 à 19 200 au total, soit 38 à 43 % des actifs de 2005.
D’après les résultats de l’enquête menée par la CCIR Midi-Pyrénées74, les perspectives de recrutement seraient
favorables dans ce secteur : 43 % des entreprises interrogées envisagent de recruter dans les mois à venir, mais
71
72
73
74
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Besoins en Main-d’œuvre 2011, Pôle emploi Midi-Pyrénées.
Source : Services à la personne Midi-Pyrénées, Enquête régionale auprès des entreprises agréées en 2010, CCIR Midi-Pyrénées.
Source : Année économique 2009, Insee
Source : Services à la personne Midi-Pyrénées, ibid
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les difficultés à recruter du personnel pèsent sur l’activité. Certaines se voient dans l’obligation de refuser des
clients faute d’intervenants.
En 2011, on estime à 3 642 le nombre de projets de recrutement pour le métier d’aide à domicile, un métier où
sont signalées par ailleurs, de fortes difficultés de recrutement (83 %)75.

L’hôtellerie-restauration/Tourisme
Avec 1 200 hôtels classés, la région Midi-Pyrénées se place au 4ème rang des régions métropolitaines pour la
capacité hôtelière. L’effectif salarié du secteur est de 24 300 personnes ; l’hôtellerie-restauration compte
également 7 600 non salariés et 12 000 postes saisonniers d’été (3 800 en hiver).
Les restaurants traditionnels représentent plus de la moitié des établissements et les hôtels près du quart.
Le secteur hôtellerie-restauration offre une large palette de métiers demandant professionnalisme et savoir-faire.
Les employeurs recherchent une main-d’œuvre qualifiée afin de satisfaire la demande d’une clientèle de plus en
plus exigeante. Près de la moitié des salariés du secteur en Midi-Pyrénées travaille en restauration traditionnelle,
plus du quart en hôtellerie et 13 % en restauration collective. En dix ans, c’est la restauration traditionnelle qui
affiche la plus forte croissance du nombre de salariés (68 %). Les deux principaux métiers en région : les
cuisiniers et serveurs.
Le développement des technologies de l’information et de la communication représente un enjeu important pour
ce secteur ; il implique pour les métiers de l’accueil (offices de tourisme, syndicats d’initiative…), la maîtrise
d’outils de bureautique, l’utilisation de réseaux, de progiciels, de gestion de bases de données touristiques et
d’outils d’information ou de réservation à l’usage des clients.
Pour les métiers de la réception de l’Hôtellerie-Restauration ou agents d’accueil, la multi compétence est de
rigueur : en plus de l’accueil traditionnel, des connaissances en matière de promotion de produits touristiques,
de communication, de montage de produits et de compétences en matière linguistiques s’avèrent aujourd’hui
nécessaire.

2.2.3 Le commerce : forte progression des actifs salariés à
l’horizon 2016
La région Midi-Pyrénées est dotée de 33 300 commerces, dont 40 % localisés en Haute-Garonne. Cette activité
représente plus de 126 500 salariés, soit 22 % des effectifs salariés de la région76.
Les petites entreprises du commerce (moins de 3 salariés) restent nombreuses et offrent le quart des emplois du
commerce de détail. Mais si elles regroupent les trois quarts des entreprises, elles ne réalisent que 13 % du
chiffre d’affaires du commerce de détail (contre 50 % il y a trente ans). La situation générale se caractérise donc
par une très grande hétérogénéité avec des firmes multinationales qui côtoient une multitude de petites
entreprises.
De plus, la forte concurrence du secteur, la complexification et la diversification des produits, les évolutions
technologiques avec un recours croissant à l’informatique font évoluer les besoins en compétences. Aujourd’hui
un professionnel de la vente doit non seulement connaître les techniques de la vente, mais il doit avoir des
compétences techniques propres aux produits qu’il vend pour informer et conseiller les consommateurs,
maîtriser l’outil informatique et être réactif afin de s’adapter rapidement aux évolutions du marché. En outre, le
développement des franchises et des chaînes commerciales importantes entraîne un besoin de manager, de
responsable d’unité avec des connaissances en droit social et en gestion du personnel.
Le commerce de gros a subi ces dernières années un grand nombre de mutations (concentration des filières,
intégration, etc.). Les grossistes, de par leur fonction d’acheteurs, revendeurs, stockeurs et livreurs, exercent
une fonction logistique devenue stratégique sur toute la chaîne, de la production jusqu’à la distribution finale :
coûts réduits, flux tendus, réactivité. Au cœur des circuits, le négociant en est le point névralgique.
L’automatisation et les technologies de l’information ont grandement modifié sa tâche. En plus de cette fonction
logistique, le grossiste est amené à développer de nouveaux services : le distributeur ne se contente plus de
livrer le produit au bon endroit au bon moment, il conseille, installe, fait de la maintenance, forme, informe, etc.
Cette offre est devenue partie intégrante du produit.
Par ailleurs, dans le commerce comme le commerce de détail, un dirigeant sur trois a au moins 55 ans. Les
seniors sont particulièrement nombreux (38 %) parmi les intermédiaires du commerce notamment dans
l’alimentaire et le commerce de gros de produits agricoles77.

75 Besoins en Main-d’œuvre 2011, Pôle emploi Midi-Pyrénées.
76 Conjoncture commerce : bilan 2009, perspectives 2010, CRCI Midi-Pyrénées
77 PME en Midi-Pyrénées, un dirigeant sur quatre prendra sa retraite dans les années à venir, 6 Pages de l’Insee, mars 2009.
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Le commerce78 à l’horizon 2016

Le construction85 à l’horizon 2016

Entre 2009 et 2016, le secteur du commerce devrait progresser de plus de 12 000 actifs, du fait de l’augmentation
des salariés (plus de 13 500 salariés). Ainsi, le secteur du commerce devrait atteindre près de 165 000 actifs en
2016. À noter : l’emploi non salarié du secteur commercial reprendrait sa baisse après quelques années de reprise.

Entre 2009 et 2016, le secteur de la construction serait relativement stable en termes de nombre d’actifs (88
500). Cependant, la filière du bâtiment aura besoin de nouveaux entrants. En effet, les professionnels sont d’ores et
déjà confrontés à un problème de vieillissement des actifs. La pyramide des âges laisse prévoir de nombreux départs à
la retraite dans les années à venir, tant en ce qui concerne les employés que les chefs d’entreprise86. Ainsi, on estime
qu’à l’horizon 2020, c’est plus d’un ouvrier sur cinq qui quittera son emploi. Selon l’Insee87, le renouvellement
des emplois dans la construction, en particulier dans le gros œuvre s’accompagnerait de créations nettes
d’emploi en raison d’une demande soutenue de logements (flux migratoire important), de complexification des
chantiers et de technicité accrue. En 2010, la Fédération française du bâtiment prévoyait 4 000 recrutements
en Midi-Pyrénées88. Par ailleurs, dix-huit des vingt métiers de la construction étudiés dans l’enquête sur les
projets de recrutement en Midi-Pyrénées 2010, affichent plus de 40 % de difficultés à recruter89 tels que les
maçons, menuisiers et ouvriers de l’agencement et de l’isolation, ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition
du bâtiment, plombiers, chauffagistes, ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment. La filière des Travaux
Publics se caractérise par un recours important à une main-d’œuvre qualifiée (plus des trois quarts des salariés
sont qualifiés). En 2010, le secteur des Travaux Publics prévoyait 800 recrutements en Midi-Pyrénées90.

evolution du nombre d’actifs du secteur du commerce 1990 - 2016

evolution du nombre d’actifs du secteur de la construction 1990 - 2016

Source : projections d’emploi, CarifOref Midi-Pyrénées

2.2.4 Le BTP : un secteur soumis aux aléas conjoncturels et qui
doit faire face aux défis du développement durable
Le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) en Midi-Pyrénées compte 68 785 salariés (14 000 salariés dans la
filière Travaux publics), dont la moitié en Haute-Garonne. Avec 24 400 établissements (484 pour les TP), les activités se
concentrent dans le bâtiment (88 % des entreprises) et se composent pour l’essentiel de PME/TPE (94 % des entreprises
de la filière Construction). Les Travaux Publics en Midi-Pyrénées sont regroupés autour de cinq grandes spécialités qui
représentent l’essentiel de l’activité : le terrassement, l’industrie routière, la canalisation, l’électricité réseaux et le génie
civil. L’activité des TP est basée principalement sur les investissements publics (73% de son activité).
Avec la forte contraction de l’activité, l’emploi dans la construction enregistre pour l’année 2009 un net recul : en
un an, le secteur perd plus de 3 000 emplois en Midi-Pyrénées. Le nombre de permis délivrés en 2009 était le plus
faible depuis 10 ans79. Quant au marché de l’immobilier d’entreprise, il atteignait son plus bas niveau depuis
200180. Le chiffre d’affaires du bâtiment a baissé de 6,5 % en 200981. Ce sont les activités du gros œuvre qui ont
été davantage touchées. Après une baisse de 1,7% entre 2007 et 2008, le chiffre d’affaires des TP a quant à lui
diminué de 6% entre 2008 et 2009 (ces évolutions varient selon les spécialités). Les premières observations sur
l’activité 2010 par rapport à 2009, font état d’une nouvelle baisse de 7%82.
Selon le dernier bilan 2010 et perspectives 2011 de la Banque de France, les tendances en termes d’activité
devraient être davantage favorables : le chiffre d’affaires du secteur s’est maintenu (+ 0,4 %) en 2010 et devrait
croître de 2 % en 2011 ; en revanche, les effectifs diminuent de 2,3 % (baisse moins importante qu’en 2009)
pour amorcer une légère hausse en 2011, estimée à 0,1 %. Le secteur des Travaux Publics a été contraint de
diminuer ses effectifs pour faire face à la chute de l’activité ces dernières années. En un an, les entreprises ont
perdu un millier d’emploi (intérimaires + salariés permanents).
Réduction de la consommation d’énergie des bâtiments existants, rénovation, … les exigences édictées dans le
Grenelle de l’environnement sont autant d’opportunités pour le secteur du bâtiment. A l’échelle nationale, le
marché de la rénovation pourrait voir son chiffre d’affaires et ses effectifs plus que doubler d’ici à 2012 83. D’autant
plus que ces exigences réglementaires sont aujourd’hui mises en œuvre par des incitations économiques en
direction des particuliers : TVA à 5,5 % pour la rénovation, éco-prêt à taux zéro et crédits d’impôts.
Notons également le développement du bois : un décret de mars 2010 multiplie par dix le volume imposé
de ce matériau dans les nouveaux logements84. La filière bois, offre de manière générale de multiples opportunités.
78	Au sens de la NAF 2008 révision 2 (nomenclature utilisée ci-après : NA38).
79 Notons que cette diminution cache des différences entre les départements. Pour une moyenne nationale de – 19 %, on retrouve - 14 %
dans le Lot et l’Ariège contre - 35 % en Haute-Garonne et -36 % dans le Tarn-et-Garonne. Source : INSEE, Année économique 2009 en MidiPyrénées.
80 Source : Observatoire de l’immobilier d’entreprise toulousain (OTIE) et Agence d’urbanisme de Toulouse (AUAT) dans La Gazette du Midi,
n° 8 207, du 10 au 16 mai 2010, page 2.
81 Dont -6,2 % dans le bâtiment et – 7,5 % dans le TP. Source : Banque de France.
82 Fédération Régionale des Travaux Publics de Midi-Pyrénées.
83 La Tribune, 15/06/2010.
84 Décret du 15 mars 2010. Source : l’Inffo formation, secteurs, numéro 766, 16 au 30 avril 2010.

38

Diagnostic Régional Emploi Formation Midi-Pyrénées

Source : projections d’emploi, CarifOref Midi-Pyrénées

2.2.5 L’agriculture : vers une polyvalence et une élévation des
compétences
Midi-Pyrénées est la première région française en nombre d’exploitations agricoles. L’agriculture régionale est
dominée par l’élevage des ovins, bovins et les grandes cultures. Notre région se situe au premier rang pour la
production de lait de brebis, de soja, de sorgho, de blé dur, de semences de maïs. Au-delà, de nombreux produits
sous signe officiel de qualité ou d’origine font la richesse et la réputation de Midi-Pyrénées.
En 2008, on estimait le nombre d’exploitations en Midi-Pyrénées à 49 000 environ, contre 88 000 en 1988, et 104
000 au R.G.A. de 1979. Le nombre d’exploitations aura été divisé par plus de 2 en 30 ans. En 2008, le secteur
compte 50 673 chefs d’exploitation et 11 371 salariés agricoles «équivalents temps plein» inscrits à la MSA. La
baisse a été plus rapide dans la décennie 1990 (-2,9 % par an) que dans les années 1980 (-1,8% par an). Depuis
le début des années 2000, le rythme des disparitions s’accélère : -3,1 % par an. Selon la Chambre régionale
d’agriculture de Midi-Pyrénées, cette situation s’explique par des difficultés d’accès au foncier pour les candidats à
l’installation et par un manque d’attractivité du secteur agricole, ce qui handicape le renouvellement des générations.
La diminution du nombre d’exploitations s’est traduite par une augmentation significative de la superficie moyenne :
+ 28 % entre 1970 et 1988, + 77 % entre 1988 et 2007, pour dépasser 48 hectares en 2007.
L’agriculture régionale affiche depuis quelques années un véritable processus de mutation basé sur deux
phénomènes : l’agrandissement des unités de productions et la diminution de la main d’œuvre familiale dans les
exploitations. Face à cette transformation progressive, certains postes se spécialisent et nécessitent des compétences
de plus en plus pointues, des emplois salariés se développent, notamment à des postes de responsabilité en
85	Au sens de la NAF 2008 révision 2 (nomenclature utilisée ci-après : NA38).
86	Inffo flash, n° 744, 16 au 30 avril 2009
87 Les 6 pages de l’Insee, n°124, janvier 2010.
88 La Dépêche, 08/04/10
89 Besoins en Main-d’œuvre 2010, Pôle emploi Midi-Pyrénées.
90 Fédération régionale des travaux publics de Midi-Pyrénées.
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remplacement du chef d’exploitation dans certaines fonctions (production, commercialisation...) et dans des
groupements d’employeurs. Des exploitations agricoles choisissent de développer de nouveaux modes de production
(agriculture biologique...) et de nouvelles activités (transformation, accueil, commercialisation en circuits courts...).
D’après une étude menée par la Chambre Régionale d’Agriculture en 2009, les activités liées aux circuits courts
génèrent 20 % des emplois agricoles de la région.

L’agriculture est confrontée au problème du renouvellement de ses actifs dans un contexte global de vieillissement de
la population. Selon les estimations de l’Insee, de 43 % à 49 % des actifs en emploi en 2005, soit 27 400 à 30 800
personnes (exploitants ou salariés agricoles) devraient cesser leur activité à l’horizon 2015. Par ailleurs, 29 % des
chefs d’exploitation en Midi-Pyrénées ont plus de 55 ans et nombre d’entre eux n’ont pas de successeur. Des
opportunités d’emploi existent dans la reprise de ces exploitations mais également dans le salariat qui tend à se
développer notamment sur des fonctions techniques pour faire face aux enjeux du monde agricole (qualité, respect de
l’environnement, innovation…).

Les deux principaux enjeux à relever par l’agriculture régionale sont d’une part de développer une agriculture
productive et écologiquement responsable, d’autre part de maintenir un équilibre sur le territoire régional entre trois
types d’agriculture :
1. des exploitations se caractérisant par leur niveau de compétitivité qui approvisionnent les circuits longs
des marchés et les industries d’aval ;
2. des exploitations agricoles de taille plus modeste se caractérisant par leur stratégie de recherche de valeur
ajoutée par les Signes Officiels de Qualité, les produits fermiers, la vente en circuits courts, l’accueil à la
ferme ;
3. des exploitations implantées en zones à fort handicap naturel, indispensables à l’activité économique, au
façonnage et à l’entretien de paysages qui conditionnent l’attractivité de notre région en matière de tourisme.
Compte-tenu de ces évolutions et de ces enjeux, on assiste à une accélération de l’élévation du niveau de
compétences requis, et du travail à réaliser dans des domaines d’activité plus nombreux :
- les pratiques agricoles nécessitent une plus grande maîtrise technique, basée sur l’observation des animaux
et des végétaux afin d’adapter les techniques et matériels utilisés aux besoins réels des productions.
- l’évolution des contraintes réglementaires (environnement, bien-être animal...) nécessite de plus en plus
de compétences et de rigueur dans le travail.
- les actifs agricoles doivent également acquérir de plus en plus de compétences dans des domaines
communs à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité : gestion des ressources humaines,
transformation, commercialisation des produits, communication, gestion administrative... Pour les chefs
d’exploitation, les compétences en stratégie d’entreprise, gestion sur les marchés, recherche de capitaux et
de moyens financiers, prennent une importance grandissante dans leur métier.
- l’évolution rapide du contexte agricole (réformes de la Politique Agricole Commune, crises agricoles...)
conduit les chefs d’exploitation à gérer leurs entreprises dans un contexte incertain et à adapter en
permanence leur stratégie d’exploitation.
Le pôle de compétitivité Agrimip innovation est une opportunité pour l’agriculture de Midi-Pyrénées. Il peut contribuer
à développer des activités et des filières innovantes dans la production agricole, en lien avec les entreprises d’aval
(agro-alimentaire, agro-industrie...).

L’agriculture91 à l’horizon 2016
Globalement, le secteur agricole continue de perdre des emplois sur la période 2009-2016, malgré un nombre
de salariés à la hausse (plus de 2 % par an). Ainsi, de 53 000 actifs en 2006, le secteur de l’agriculture devrait
en compter moins de 47 000 en 2016. Le nombre d’exploitants agricoles devrait diminuer, mais moins fortement
que sur la période 1990-2009.

Source : projections d’emploi, CarifOref Midi-Pyrénées

2.2.6 L’artisanat : des filières dynamiques et en pleine croissance
Avec une progression de 15 % de l’emploi en cinq ans, l’artisanat est composé de 52 109 entreprises au 1er janvier
2009 (5,4 % des entreprises artisanales françaises). La densité artisanale de Midi-Pyrénées est l’une des plus importantes
de l’hexagone. Ce secteur compte plus de 150 000 actifs et plus de 110 000 salariés en 2007.
Les départements de l’Ariège, de la Haute-Garonne, du Tarn-et-Garonne et des Hautes-Pyrénées enregistrent
une croissance supérieure à 15 %, d’autres ne dépassent pas 7 % en 5 ans.
Les secteurs du bâtiment et des services concentrent à eux seuls les trois quarts des entreprises artisanales et
des emplois salariés. La construction est de loin le premier secteur avec 43 % des établissements. Ce secteur
a connu la plus forte augmentation annuelle de 5 % alors que les secteurs de l’alimentaire et de la production
se maintiennent avec environ 1 % par an92.
L’artisanat est confronté à un problème de vieillissement des chefs d’entreprise : 20 % des chefs d’entreprise ont plus
de 55 ans soit près de 11 300 dirigeants et 26 500 salariés. Aussi, la transmission-reprise est un enjeu majeur pour
l’artisanat notamment dans les zones rurales pour le maintien des activités et la pérennité du tissu d’entreprises. En
2007, 899 reprises d’entreprises artisanales ont été identifiées. Le département de la Haute-Garonne en
comptabilise le tiers.
En Midi-Pyrénées, la transmission-reprise en 2007 c’est :
- 2,5 reprises par jour dans l’artisanat
- 75 % dans les services et l’alimentation
- 50 % des cessions ont pour motif le départ à la retraite
- 30 % des repreneurs ont moins de 35 ans et dans cette classe d’âge, les femmes sont deux fois plus
nombreuses que les hommes.
- 2 à 3 ans, la durée moyenne pour trouver un repreneur
Source : L’artisanat en Midi-Pyrénées au 31/12/2007, Chambre des Métiers et de l’artisanat

En savoir plus
Schéma Régional de Développement Economique (SRDE), 2011-2016.
Besoins en main-d’œuvre, Pôle emploi 2011.
CCIR de Midi-Pyrénées, les dossiers sectoriels, 2010.
Insee, Les dossiers annuels.

EVOLUTION DU NOMBRE D’ACTIFS DU SECTEUR DE L’AGRICULTURE 1990 - 2016

Insee, Les 6 pages.
Banque de France, Bilan 2010, perspectives 2011.
Eléments de diagnostics territoriaux, CarifOref Midi-Pyrénées

91	Au sens de la NAF 2008 révision 2 (nomenclature utilisée ci-après : NA38).
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92 L’artisanat en Midi-Pyrénées au 31/12/2007, Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Midi-Pyrénées.
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Partie 3
Les dispositifs d’information et de formation

- passage de demandeur d’emploi à salarié et inversement - avec priorité à la formation des demandeurs d’emploi
et des salariés fragilisés). La globalité du système de formation est donc impactée, via quatre points névralgiques :

Avant propos : contexte juridique
Les dernières réformes de la formation (2004, 2009) ont fortement impacté le système de formation des salariés
et des demandeurs d’emploi, tant sur le plan des dispositifs que des financements ou encore de la gouvernance
du système de formation.
La loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social93 a fortement
modifié, sur la base de l’augmentation du taux minimum légal de contribution des employeurs du secteur privé au
développement de la formation professionnelle continue, le panorama des dispositifs de formation des salariés94 :
- le droit individuel à la formation (DIF) est créé pour développer l’accès à la formation des salariés, les plaçant en
posture d’acteurs de leur parcours professionnel. Mis en œuvre à l’initiative du salarié avec l’accord de
l’employeur, il ouvre accès, sous certaines conditions, à 20 heures de formation par an. En cas d’accord de
l’employeur, la formation, réalisée en principe hors temps de travail, est financée et rémunérée (pour les heures
suivies hors temps de travail, le salarié perçoit l’allocation de formation, soit 50 % de sa rémunération). En cas
de refus du DIF durant deux ans, le salarié dispose d’un accès prioritaire au congé individuel de formation (CIF).
- le plan de formation, relevant du pouvoir de décision de l’employeur, voit son contenu catégorisé. Les formations
relevant du développement des compétences peuvent être suivies hors temps de travail, avec l’accord du salarié
et dans la limite annuelle de 80 heures, avec pour contreparties le versement de l’allocation de formation et la
prise en compte par l’employeur de la réussite du salarié.
- la période de professionnalisation permet à certains publics prioritaires (salariés listés par accord de branche, seniors,
salariés handicapés, en contrat aidé, de retour de congé maternité ou parental…) de bonifier leurs droits à DIF de 80
heures supplémentaires ou du plan de formation afin de favoriser leur accès à la formation. L’employeur peut aussi
l’associer, avec l’accord du salarié, au plan de formation, ce qui optimise son financement par l’Opca.
- le contrat de professionnalisation remplace, depuis le 15 novembre 2004, les contrats de qualification (jeune et
adulte), d’orientation et d’adaptation. Il permet à tout jeune et demandeur d’emploi de plus de 26 ans de suivre
une formation qualifiante ou diplômante (via un organisme de formation ou le service de formation interne à
l’entreprise) en alternance. Conclu en CDI ou CDD (de 6 à 12, voire 24 mois), il est réservé aux employeurs du
secteur privé, qui bénéficient dans ce cadre de diverses aides (financement par l’Opca des frais de
professionnalisation et d’un éventuel tutorat, exonération de charges pour l’embauche de senior, aide de Pôle
emploi…). La mise en œuvre de ce contrat est fortement adaptable par accord de branche.
La réforme de 2004 place donc le salarié en acteur de son parcours professionnel et permet aux branches professionnelles
d’adapter les dispositifs de formation.

- les outils d’information et d’orientation sont renforcés pour outiller l’individu, présumé acteur de son parcours.
La réforme prévoit la mise en place du Service public d’orientation (SPO), dont les contours restent à préciser96,
piloté par le Délégué à l’information et à l’orientation (DIO) placé sous l’égide du 1er ministre. Elle crée par ailleurs
deux entretiens en entreprise : le bilan d’étape professionnel et, dans les entreprises de 50 salariés et plus,
l’entretien de 2ème partie de carrière.
Elle confirme enfin la possibilité pour le salarié de créer son passeport orientation formation 97, où pourront être
capitalisés deux nouveaux documents obligatoires : l’attestation de formation et, pour certaines formations
certifiantes, la convention tripartite d’information98.
- les dispositifs de formation des salariés et des demandeurs d’emploi évoluent, traduisant la mise en place de
passerelles entre les deux statuts et la priorité donnée à la formation des publics fragiles.
Pour favoriser l’embauche des demandeurs d’emploi, la préparation opérationnelle à l’emploi (POE) est créée :
ce dispositif de formation en pré-recrutement, prescrit par Pôle emploi, est financé par ce dernier et éventuellement
de façon complémentaire par l’Opca de l’entreprise.
L’accès à l’alternance est élargi pour les personnes étrangères, le financement des contrats de professionnalisation
par l’Opca est majoré pour les publics en insertion (notamment ceux percevant le RSA, revenu de solidarité
active) et les jeunes pas ou peu diplômés tandis que l’apprentissage est ouvert, de façon expérimentale et limitée,
aux apprentis sans employeur.
Pour les salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise, l’Opacif peut désormais prendre en charge les frais
d’une formation d’une durée minimale de 120 heures, réalisée hors temps de travail99.
La réforme vise également à favoriser la formation en transition professionnelle.
Pour les personnes en alternance licenciées, la formation peut continuer à être financée (contrat de
professionnalisation : Opca /apprentissage : Etat ou Région).
La portabilité du DIF permet, sous certaines conditions, de bénéficier de celui-ci (à hauteur de 9€15/h) pendant
ou après son préavis (en tant que demandeur d’emploi ou salarié d’une nouvelle entreprise).
Plus généralement, la loi indique que la formation professionnelle vise à « progresser d’au moins un niveau de
qualification au cours de sa vie professionnelle »100�.
- la contribution des entreprises au développement de la formation, jusque-là dédiée à la formation des salariés via
les critères prioritaires de financement fixés par les partenaires sociaux au sein des Opca et Opacif (logique de
statut et sectorielle), est désormais en partie affectée à l’objectif de sécurisation des parcours professionnels
(logique individuelle et sociale).
Les Opca et Opacif reversent tous les ans 5 à 13 % de cette contribution minimale légale au Fonds paritaire de
sécurisation des parcours professionnels101.
Le Fpspp, créé par la réforme de 2009, redistribue ces fonds, essentiellement sur appels à projets ouverts aux
Opca et Opacif, pour financer la formation de salariés fragilisés mais aussi de demandeurs d’emploi (POE,
portabilité du DIF…). Il est également appelé à financer le service d’information dématérialisé du SPO.
- la gouvernance du système de formation est, de fait, fortement impactée par la logique de sécurisation des
parcours professionnels. Les acteurs et financeurs sont appelés à davantage collaborer (ainsi, Pôle emploi et
Opca s’associent dans le cadre de la Convention de reclassement personnalisée, la POE, la portabilité du DIF…).
Plus fondamentalement, la loi précise que la formation professionnelle tout au long de la vie relève d’ « une
stratégie nationale coordonnée définie et mise en œuvre par l’Etat, les Régions et les partenaires sociaux »�102.
Ainsi, l’Etat signe, avec les partenaires sociaux, la convention-cadre financière du Fpspp103 et la convention
d’objectifs et de moyens de chaque Opca104.
Il signe également avec chaque Région le Contrat de plan de développement des formations professionnelles (Cprdf),
qui associe les membres du Comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle (Ccrefp)105.
La réforme de 2009 place donc la sécurisation des parcours en objectif phare de la formation professionnelle et
positionne l’Etat en copilote du système.

93 Loi du 4.5.2004. JO du 5.5.2004. www.legifrance.gouv.fr
94 Le congé individuel de formation, le bilan de compétences et la validation des acquis de l’expérience (VAE) ne sont toutefois pas modifiés
par la loi du 4 mai 2004.
95 Loi du 24.11.2009. JO du 25.11.2009. www.legifrance.gouv.fr

96 Cf. Partie 3, 3.1.
97 Cette possibilité, ouverte depuis 2004, renvoie au modèle de Passeport européen : www.passeportformation.eu
98	Entretiens et documents de capitalisation, C. Bazerque, responsable du Droit de la formation au CarifOref Midi-Pyrénées, 1 p., Entreprises
Midi-Pyrénées, Février 2011.
99 Si les réformes ont multiplié les possibilités de formation hors temps de travail, cette possibilité reste peu usitée (cf. Annexe Formation
professionnelle au projet de loi de finances, www.performance-publique.gouv.fr).
100	A. 1 de la loi du 24.11.09 ; A. L. 6111-1 du Code du travail.
101 Le taux, proposé par les partenaires sociaux et validé par l’Etat est de 10 % en 2011. www.fpspp.org
102	A. 1 de la loi du 24.11.09 ; A. L. 6111-1 du Code du travail.
103 Dans ce cadre, rappelons que l’Etat pilote, via le DIO, le SPO dont le service dématérialisé est cofinancé par le Fpspp.
104 Les Opca sont également réformés : ils devront justifier, au plus tard au 1.1.12 de critères quantitatifs (relève du seuil de collecte de 15 à
100 M€) et qualitatifs (accompagnement des entreprises sur la Gpec, services de proximité, transparence de leurs financements…) pour être
agréés par l’Etat. Leur nombre passerait alors d’une centaine à une quinzaine.
105 Le Cprdf, élaboré au sein du Ccrefp, est adopté par le Président de Région et l’Etat (Préfet de Région et Recteur d’Académie).
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Sur cette base, la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la
vie95, sans modifier les règles relatives à l’obligation financière des entreprises, axe le système de formation vers
l’objectif de sécurisation des parcours professionnels. A la logique de statut jusque-là prédominante (dispositifs,
financements et acteurs différenciés pour les salariés et demandeurs d’emploi), se superpose
une logique individuelle (passerelles entre les dispositifs, acteurs et financements lors des transitions professionnelles
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Des missions spécifiques, des publics variés, un maillage territorial inégal
Réseaux existant au niveau national
Scuioip (Services communs universitaires et interuniversitaires d’accueil, d’orientation et d’insertion
professionnelle) BAIP (Bureau d’aide à l’insertion professionnelle) : 4 points d’accueil
Accueil, information et orientation des lycéens, étudiants et tout public sur les formations, modalités d’études et
débouchés professionnels. Accompagnement et préparation à l’insertion professionnelle. Dans le cadre de la loi
LRU106, le BAIP a pour objectif de coordonner et mettre en synergie les projets des différents acteurs internes et
externes qui contribuent à l’insertion professionnelle des étudiants.
CIO (Centre d’Information et d’Orientation) : 29 points d’accueil
Accueil de tout public et en priorité des jeunes scolarisés et de leur famille ; information sur les études, les
formations professionnelles, les qualifications et les professions ; conseil individuel ; observation et analyse des
évolutions du marché du travail et production de documents à destination des équipes éducatives ou des élèves ;
animation des échanges et des réflexions entre les partenaires du système éducatif, les parents, les jeunes, les
décideurs locaux et les responsables économiques.
Pôle Emploi : 49 agences + 2 agences spécialisées (Toulouse), 3 plates-formes de vocation (Toulouse, Albi, Tarbes)
Accompagnement de tous les demandeurs d’emploi dans leur recherche jusqu’au placement, versement des
allocations aux demandeurs indemnisés, aide les entreprises dans leurs recrutements.

2011, une nouvelle année phare ?

Implantation du réseau Pôle emploi en Midi-Pyrénées

En 2011, le gouvernement annonce une réforme de l’alternance mais également, suite au rapport parlementaire
sur l’application de la réforme de 2009, de la formation professionnelle (DIF, dispositifs de reclassement…).
En outre, les partenaires sociaux négocient, cette année, sur l’emploi des jeunes, la convention d’assurance
chômage, le bilan d’étape professionnel, la modernisation du marché du travail et la portabilité de certains droits
(dont ceux ouverts au titre du DIF).
Enfin, les Régions sont actuellement en phase de concertation avec l’ensemble des acteurs de l’emploi et de la formation
(dont notamment les partenaires sociaux), pour aboutir à la signature du Cprdf, désormais également adopté par l’Etat.
Sources & Ressources
www.cariforef-mp.asso.fr
. Les clés d’entrée pour se former Demandeur d’emploi et Salarié
. Fiches techniques Entreprises et formation professionnelle des salariés et Formation et insertion professionnelle
des demandeurs d’emploi
. Réforme de la formation (page Web et publications dédiées in Espace professionnel > Politiques publiques)
www.assemblée-nationale.fr
Loi du 24 novembre 2009 : texte de loi et Rapport Cherpion-Gille du 9 mars 2011 sur son application.

3.1 Les structures de l’Accueil, de l’Information et de
l’Orientation
La loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, crée un droit
à l’orientation. La loi stipule que toute personne a le droit d’être « informée, conseillée et accompagnée en matière
d’orientation professionnelle ». Afin de donner corps à ce droit, elle institue un service public d’orientation tout au long
de la vie. Ce service se compose d’une plate-forme dématérialisée (téléphone et internet) et d’organismes relais
labellisés. Toutefois, à ce jour, les décrets de parution organisant le service public de l’orientation sont en attente.

De nombreux réseaux en Midi-Pyrénées
En Midi-Pyrénées, de nombreux organismes accueillent et/ou informent et/ou orientent et/ou accompagnent les
publics vers l’emploi, les métiers, la formation…
Le paysage AIO (Accueil Information Orientation) se caractérise par sa diversité, la multiplicité des acteurs,
l’hétérogénéité des missions, l’hétérogénéité des publics reçus.
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Source : CarifOref Midi-Pyrénées, 2011

Cette partie présente différents acteurs en Midi-Pyrénées qui ont dans leurs missions l’Accueil l’Information
l’Orientation des publics.

106 La loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (dite loi LRU), donne au service public de
l’enseignement supérieur une nouvelle mission : « l’orientation et l’insertion professionnelle ». Un bureau d’aide à l’insertion professionnelle des
étudiants est également créé dans chaque université, dont le but est de diffuser les offres de stage, d’emplois, d’assister et de conseiller les
étudiants dans leur recherche et de rédiger un rapport sur les stages et l’insertion professionnelle des étudiants de l’université.
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Réseau Information Jeunesse : CRIJ (Centre Régional Information Jeunesse), BIJ (Bureau Information Jeunesse) PIJ
(Point Information Jeunesse) : 73 points d’accueil
Accueil, information et orientation des jeunes vers les services spécifiques (emploi, formation, sports, loisirs,
culture…).

Cap Emploi : 8 points d’accueil
Information, conseil et accompagnement des personnes handicapées en vue d’une insertion durable en milieu
ordinaire de travail ; information et mobilisation des employeurs sur l’emploi des personnes handicapées ;
information des salariés handicapés et des employeurs sur les opérateurs et les aides mobilisables en matière de
maintien dans l’emploi ; le suivi du salarié ou de l’agent dans l’emploi.

Implantation du Réseau Information Jeunesse en Midi-Pyrénées

Consulaires (Chambre de métiers et de l’artisanat, Chambre d’agriculture, Chambre de commerce et d’industrie) :
26 points d’accueil
Les Chambres de métiers et de l’artisanat, les Chambres d’agriculture, les Chambres de commerce et d’industrie
ont pour mission de soutenir la création et la reprise d’entreprise. Elles organisent, promeuvent, développent
l’apprentissage dans leurs secteurs respectifs, et favorisent la formation professionnelle des chefs d’entreprises et
de leurs salariés.
CAD (Centre d’Aide à la Décision), Pôle Apprentissage agricole, Point A : 27 points d’accueil
Points d’information des chambres consulaires. Information et accompagnement sur l’alternance.
Pico (Point information conseil orientation) : 27 points d’accueil
Implanté essentiellement en zone rurale, le réseau de la DRAAF est ouvert à tous publics, désireux de trouver des
informations sur les parcours de formation et sur la VAE proposés par le Ministère de l’agriculture et de la pêche.
Ils sont situés dans des établissements publics du Ministère de l’agriculture, centre de formation d’apprentissage
agricole (CFAA) et centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA).
EREF (Espace Rural Emploi Formation) : 32 points d’accueil
Information, orientation, accueil, accompagnement dans les démarches administratives, formation de premier
niveau, organisation des parcours et de suivi personnalisé, diagnostic…
AFIJ (Association pour Faciliter l’Insertion des Jeunes Diplômés) : 5 points d’accueil + 3 permanences
Soutien à l’insertion professionnelle des étudiants et des jeunes sortants de l’enseignement supérieur diplômés ou
non, préparation à l’accès à l’emploi au travers d’actions concrètes de terrains.

Source : CarifOref Midi-Pyrénées, 2011

Missions Locales : 11 Missions Locales, 47 antennes, 196 points d’accueil.
Construction et accompagnement des parcours d’insertion des jeunes, développement de partenariats locaux dans la
mise en œuvre d’actions pour les jeunes. Prise en compte de leurs attentes, de leurs besoins : emploi, formation,
logement, santé, citoyenneté, ressources en s’appuyant sur leurs potentialités.
Implantation du réseau Missions locales en Midi-Pyrénées

CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes et des familles) : 11 points d’accueil
Faciliter l’accès aux Droits pour tous et toutes ; favoriser l’égalité de fait entre les femmes et les hommes dans
tous les domaines ; soutenir l’autonomie personnelle et professionnelle des femmes, les accompagner vers
l’emploi et la création d’entreprise.
PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : 6 points d’accueil
Faciliter par une approche locale, l’accès à l’emploi des personnes en grande difficulté, intégrer des actions
d’accueil, d’aide à la recherche d’emploi. Mettre en cohérence et coordonner des actions d’insertion, de formation
ou d’accompagnement social menées par les acteurs locaux ; contribuer à la conception, au développement et à
l’aide au financement de projets multiples tel que la création de nouvelles structures d’insertion professionnelle.
CBE (Comités de Bassin d’Emploi) : 6 points d’accueil
Instance locale qui contribue à l’amélioration de la situation de l’emploi et développement local du territoire.
OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) : 22 + points Agefice (Association de gestion du financement de la
formation des chefs d’entreprises - Cci), soit 41 points d’accueil
Collecte et gestion des fonds destinés à la formation des salariés de l’entreprise. Information des publics sur la marche
à suivre.
Fongecif Midi-Pyrénées (FONds de GEstion du Congé Individuel de Formation) : 1 + 70 permanences. Les
partenariats noués avec les Mcef, les bureaux territoriaux du Conseil Régional et le réseau Sarapp de l’Education
nationale, permettent au Fongecif Midi-Pyrénées de proposer un service de proximité dans plus de 70 sites sur
le territoire midi-pyrénéen.
CIBC (Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences) : 30 points d’accueil
Aide à la décision de toute personne confrontée à une problématique de changement professionnel ; Bilan de
compétences, accompagnement des personnes en rupture ou transition professionnelles, prestations d’orientation
à destination des jeunes de moins de 26 ans.
Réseaux d’initiative régionale ou locale en Midi-Pyrénées107
MCEF (Maison Commune Emploi Formation) : 17 + 30 Points d’appui des MCEF ouverts : 47 points d’accueil
www.mcef.midipyrenees.fr
Les MCEF rassemblent dans un même lieu les partenaires intervenant dans le domaine de l’emploi et la
formation : Mission locale, Bureau territorial de la Région Midi-Pyrénées, Pôle emploi… Les MCEF s’adressent aux
publics en recherche d’information sur l’emploi, l’orientation, la formation, la validation des acquis de l’expérience,
les métiers. De nombreux points d’appui des Mcef sont portés par une structure ou un service déjà existant :
service emploi des collectivités locales, Eref…

Source : CarifOref Midi-Pyrénées, 2011
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Implantation du réseau Mcef et leurs points d’appui en Midi-Pyrénées
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Pour les jeunes scolaires reçus par les CIO 2009-2010
Actions collectives en direction des élèves ou parents : 6 899
Actions individuelles :
73 099
Pour les publics non scolarisés
5 795
Pour les collégiens
35 067
Pour les élèves de la voie professionnelle
7 193
Pour les lycéens de lycées généraux ou technologiques 21 828
Source : CIO
Pour les salariés
Prestations d’accueil d’information d’orientation et d’accompagnement
Accueil et analyse de la demande
13 113
Information générale et individualisée 5 598
Conseil accompagnement 5 127
Source : Fongecif Midi-Pyrénées, 2010

23 838

Prestations délivrées dans les Mcef, pour tous les publics
Bénéficiaires d’une information spécifique d’un centre ressources
(30% des demandes d’information concernent la formation) :
180 000
Bénéficiaires d’ateliers sur la formation FME (Formation Mode d’Emploi) : 004 100
Bénéficiaires journées d’informations sur les métiers et l’apprentissage :
4 843
Source : les MCEF, 2010
Source : CarifOref Midi-Pyrénées, 2011

Points emploi, Maisons de l’emploi : 23 points d’accueil
Structures de proximité mises en place par certaines communes ou collectivités locales, chargées de
l’accompagnement des personnes en recherche d’emploi ou de formation.
PRC (Point Relais Conseil) : 32 points d’accueil
Réseau d’information-conseil sur la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). Information sur la démarche de
VAE, analyse la pertinence du projet, aide le public à se repérer parmi l’offre de diplômes, titres ou certificats
professionnels, oriente vers le valideur concerné par le projet, conseille sur le financement. Tous les PRC sont
portés par une structure déjà existante.
Un portail régional : www.aioa.midipyrenees.fr
Mis en ligne en 2010, le portail AIOA (Accueil Information Orientation Accompagnement) en Midi-Pyrénées sur
les métiers, la formation, l’emploi s’adresse à tous publics.

Les prestations
Quelques repères sur les prestations d’AIO pour les différents publics en 2010108
Pour les demandeurs d’emploi
Prestations d’orientation professionnelle spécialisée :
8 940
Prestations d’appui au projet professionnel : 74 800
Bilans de compétence :
3 909
Source : Pôle Emploi, 2010
Actions mises en place par la Région Midi-Pyrénées pour les demandeurs d’emploi
Formation AGIR (élaborer un projet réaliste) : 3 070
OPALE (validation d’un projet professionnel en entreprise) :
1 080
Banc d’essai (validation d’un projet professionnel) :
1 355
Source : Région Midi-Pyrénées, 2010
Pour les jeunes reçus par les Missions locales
Premier niveau d’information sur la formation : 18 913
Prestation d’aide à la construction d’un projet professionnel :
Prescription formation Conseil Régional :
8 555
Source : Arml (Asso. Régionale des Missions locales), 2010
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18 506

3.2 La formation initiale
Une offre de formation stable
Effectifs - rentrée 2009
Public

Privé

Total

Premier degré

234 338

32 341

266 679

Second degré - éducation nationale

186 533

42 732

229 265

   dont LEGT ou polyvalents

59 614

13 594

73 208

   dont LP

20 429

5 933

26 362

Second degré - enseignement agricole

4 514

4 334

8 848

Apprentissage

2 937

15 186

18 123

   dont enseignement secondaire

1 672

11 988

13 660

Enseignement supérieur

91 590

16 239

107 829

519 912

110 832

630 744

TOTAL

Source : Rectorat de l’académie de Toulouse, Région Midi-Pyrénées, Draaf Midi-Pyrénées.

Depuis 2006, les effectifs en formation initiale sont plutôt stables. Ils baissent légèrement dans l’enseignement
agricole (- 2,4 %). Seules les formations en apprentissage connaissent une progression (+ 3,7 %) notamment
sous l’incidence de la montée en puissance de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur (+ 24,3 %).

108	En nombre de personnes. Ces données sont tirées de la présentation de la première réunion de travail du groupe thématique 6 du CPRDF
du 14 février 2011.

Dans le second degré, les effectifs sont en légère progression malgré une tendance nationale à la baisse. En dix
ans, les effectifs du second degré ont augmenté de près de 4 % en Midi-Pyrénées alors qu’au niveau national la baisse
enregistrée était de l’ordre de 5 %. L’académie de Toulouse enregistre la deuxième hausse nationale juste derrière
l’académie de Montpellier.

Diagnostic Régional Emploi Formation Midi-Pyrénées

Diagnostic Régional Emploi Formation Midi-Pyrénées

49

Contrat de Plan Régional de Développement
des Formations Professionnelles 2011-2015

Contrat de Plan Régional de Développement
des Formations Professionnelles 2011-2015

Répartition des élèves des premier et second degrés par département en 2009

En termes de taux d’équipement, si la région se situe dans la moyenne nationale, des variations importantes sont
à noter d’un département à l’autre. Dans le Lot et l’Aveyron, où la part des écoles de moins de quatre classes
est particulièrement élevée (respectivement 73 % et 83 %), le taux d’équipement en écoles élémentaires est
nettement au-dessus des moyennes régionale et nationale. La comparaison des taux d’équipement confirme que
la répartition des établissements tend à corriger les déséquilibres démographiques existants (hors enseignement
supérieur).

Les performances scolaires
L’académie de Toulouse affiche des taux de réussite aux examens nationaux élevés et nettement au-dessus de
la moyenne, tous diplômes confondus.
Taux de réussite aux derniers examens et évaluations

Source : Rectorat de l’académie de Toulouse, Région Midi-Pyrénées, Draaf Midi-Pyrénées.

A l’image de la répartition de la population sur le territoire, la Haute-Garonne rassemble une grande partie des effectifs
en formation initiale. En termes d’évolution, ce sont les départements du Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne qui
contribuent le plus au maintien des effectifs depuis 2006. La répartition des établissements des premier et second
degrés est moins déséquilibrée que celle des effectifs : seuls 31 % des écoles, 35 % des collèges et 36,3 % des lycées
se situent en Haute-Garonne. Ce maillage territorial se traduit par l’importance numérique des petites structures : ainsi,
plus de la moitié des écoles publiques comptent moins de quatre classes (40 % au niveau national). A l’inverse les
écoles publiques de neuf classes ou plus ne représentent que 8 % des écoles mais concentrent 23 % des élèves.
Taux d’équipements* d’enseignements et d’éducation - 2009

École
maternelle

École
élémentaire

Lycée
d’enseignement
Collège
général et/ou
technologique

Lycée
professionnel

Établissement
d’enseignement
supérieur

Ariège

2,6

9,5

1,2

0,3

0,5

0,5

Aveyron

1,6

11,8

1,6

0,5

0,8

0,6

Haute-Garonne

2,8

4,3

0,9

0,4

0,4

1,2

Gers

3,3

9,9

1,5

0,5

0,6

0,2

Lot

4,5

10,2

1,5

0,5

0,6

0,3

Hautes-Pyrénées

4,1

9,4

1,2

0,7

0,4

0,7

Tarn

1,4

8,0

1,1

0,4

0,6

0,5

Tarn-et-Garonne

2,6

7,6

1,0

0,3

0,6

0,4

Midi-Pyrénées

2,7

7,2

1,1

0,4

0,5

0,8

France métropolitaine

2,6

6,0

1,1

0,4

0,4

0,7

*Le taux d’équipement indique le nombre d’établissements pour 10 000 habitants.
Source : Insee, Base permanente des équipements, estimations de population 2009

Source : Rectorat de l’académie de Toulouse.

Cependant la région est confrontée à un paradoxe : malgré ces bons résultats, la performance finale du système
éducatif laisse apparaître des faiblesses. Ainsi, avons-nous vu que le taux d’accès au niveau IV était
particulièrement faible (cf. partie 1.2). D’après le Rectorat de l’académie de Toulouse, cette situation s’explique
« pour partie par le surdimensionnement de l’enseignement professionnel de niveau V (42 % de CAP pour
l’ensemble de l’enseignement professionnel post troisième) et tout particulièrement au sein de l’apprentissage
(avec 92 % de l’offre de formation au niveau V) au détriment du niveau IV professionnel qui a dans le même
temps fortement progressé au niveau national »109�. Ce constat est fait dans chaque département et plus
particulièrement en Ariège et en Haute-Garonne.
Depuis 2002, date à partir de laquelle on observe un décrochage de tendance, le taux d’accès au niveau IV a
surtout baissé en lycée technologique. Mais ce phénomène s’observe également au niveau national même s’il
est de moindre ampleur. L’éloignement à la moyenne nationale s’explique surtout par une faiblesse et une moindre
progression du taux d’accès au baccalauréat professionnel.
Des hypothèses peuvent être formulées pour expliquer la baisse du taux d’accès au niveau IV :
- La structure de l’appareil de formation ne faciliterait pas la poursuite d’étude après un BEP/CAP :
l’offre de formation de niveau IV serait insuffisante au regard des sortants de niveau V. Ainsi seraitil utile de comparer les taux de poursuite d’étude post BEP/CAP régionaux avec les moyennes nationales.
- La diminution du nombre de classes passerelles peut constituer un autre élément de compréhension
du phénomène : on observe en effet que les effectifs en premières d’adaptation ont diminué de près de
57 % entre 2003 et 2009.
- L’analyse des taux d’abandon pourrait également constituer un élément de réponse. Midi-Pyrénées
est-elle confrontée à des taux d’abandon plus élevés qu’au niveau national dans les formations de niveau
IV ?
- Au-delà, d’autres pistes restent à explorer dans la compréhension du choix d’orientation des jeunes et
de leurs familles. Peut-être y-a-t-il eu une modification du comportement de certaines familles privilégiant
des formations de niveau V permettant un accès plus rapide au marché de l’emploi ? Ce changement
pourrait être lié au contexte de crise. Mais cette explication ne justifie pas un décalage avec la situation
109 L’académie en chiffres 2009-2010 (cf. « En savoir plus »).
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nationale. Pour déterminer les causes exactes, il serait nécessaire de croiser plusieurs critères : résultats
par bassin de formation en lien avec la PCS des parents par exemple pour pouvoir établir un lien éventuel
entre l’origine sociale et la variabilité du taux.
Les performances scolaires se mesurent également en termes de retard à l’entrée de certaines classes.
Dans les collèges publics le taux de retard à l’entrée en 6ème s’élève à 16,6 % sur l’académie,
un chiffre inférieur à la moyenne nationale mais qui cache des disparités d’un département à l’autre :
ainsi le Tarn-et-Garonne affiche-t-il un taux de 21,5 % et à l’inverse les Hautes-Pyrénées se situe en
dessous de 14 %. Les contrastes sont encore plus marqués lorsqu’on observe les taux de retard à l’entrée
en 3ème.
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3.2.1 La formation professionnelle initiale jusqu’au bac112
Les établissements
Les établissements du second degré* proposant des formations professionnelles
Public

Privé

Total

150

127

277

dont voie scolaire (EN)

110

64

174

dont voie scolaire (Draaf)

18

23

41

dont apprentissage

22

40

62

Etablissements de formation

Taux de retard110 des élèves de troisième (un an et plus de retard) - 2009

* sauf pour l’apprentissage où le second degré n’est pas distingué.Source : Draaf, Académie de Toulouse, Région Midi-Pyrénées – traitement CarifOref

Les établissements par département et voie de formation
Etablissements de
formation

dont Education
nationale

dont Enseignement
agricole

dont
apprentissage

16

12

1

3

Aveyron

37

23

9

5

Haute-Garonne

103

65

8

30

Gers

19

11

5

3

Lot

18

11

3

4

Hautes-Pyrénées

22

16

2

4

Tarn

40

24

7

9

Ariège

Source : Rectorat de l’académie de Toulouse.

Les sorties « sans qualification »111� du système scolaire constitue un autre critère de performance du dispositif
de formation initiale. En 2007, la part des élèves ayant quitté le système scolaire sans aucune qualification
s’élevait à 3,3 % d’une classe d’âge, ce qui est inférieur à la moyenne nationale (5,8 %). Par ailleurs, ce taux a
nettement baissé entre 2006 et 2007 (4,2 % en 2006 en Midi-Pyrénées).

Tarn-et-Garonne

22

12

6

4

TOTAL Région

277

174

41

62

Source : Draaf, Académie de Toulouse, Région Midi-Pyrénées – traitement CarifOref

L’intégration des élèves handicapés

L’enseignement professionnel agricole est celui qui est le mieux réparti sur le territoire. L’implantation de ces
établissements privilégie naturellement les territoires ruraux. A l’inverse, l’offre de formation en apprentissage
est fortement concentrée sur la Haute-Garonne. Mais d’une manière générale, la répartition des établissements
professionnels tend plutôt à corriger les déséquilibres démographiques existants.
La répartition des établissements sur le territoire

Source : Rectorat de l’académie de Toulouse, 2009.

En 2009, 8 769 élèves handicapés étaient scolarisés en Midi-Pyrénées, 77 % d’entre eux en milieu ordinaire,
23 % dans le cadre d’une structure adaptée. Ainsi l’académie compte 142 Classe pour l’Intégration Scolaire
(CLIS) qui accueillent près de 1 500 élèves et 55 Unités Pédagogiques d’Intégration (UPI) qui prennent en charge
508 élèves. De 2000 à 2009, plusieurs UPI ont ouvert permettant une forte progression des effectifs (de 10 élèves
en 2000).
Au sein des collèges, 55 sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) accueillaient
en 2009 près de 3 400 élèves présentant des difficultés d’apprentissage grave. L’académie compte
également trois établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA) regroupant 423 élèves en
2009.
Source : Rectorat de l’académie de Toulouse.
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110 Part des élèves en retard de un an ou plus dans la classe considérée.
111 C’est-à-dire sans avoir atteint au minimum une classe de niveau V (année terminale de CAP ou de BEP avec ou sans le diplôme, ou à la
seconde ou à la première générale et technologique). Pour en savoir plus sur la question des sorties sans qualification dans la région, se reporter
à l’avis de CESER Midi-Pyrénées (cf. partie « En savoir plus »).

112 Hors formations spécifiques du domaine sanitaire et social (sources ARS, Drjscs) faisant l’objet d’un traitement spécifique dans le cadre de
l’élaboration du schéma des formations sanitaires et sociales.
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Source : Draaf, Académie de Toulouse, Région Midi-Pyrénées – traitement CarifOref
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Les effectifs en formation professionnelle initiale (jusqu’au bac)
En termes d’effectifs, la répartition sur le territoire est plus déséquilibrée. La Haute-Garonne rassemble ainsi près
de 40 % des effectifs en voie scolaire et plus de 48 % des apprentis du secondaire.
Evolution des effectifs par département et voie de formation
Voie scolaire

Apprentissage

Total

2009

Evolution
2007-2009

2009

Evolution
2007-2009

2009

Evolution
2007-2009

Ariège

2 366

- 4,3 %

485

- 7,6 %

2 851

- 4,9 %

Aveyron

4 780

- 2,5 %

1 258

- 6,4 %

6 038

- 3,3 %

Haute-Garonne

17 872

+ 1,2 %

6 560

- 4,2 %

24 432

- 0,3 %

Gers

2 731

- 6,1 %

876

- 7,1 %

3 607

- 6,3 %

Lot

2 938

+ 5,7 %

779

- 0,4 %

3 717

+ 4,4 %

Hautes-Pyrénées

3 890

- 4,3 %

931

+ 15,9 %

4 821

- 1,0 %

Tarn

6 375

- 4,6 %

1 575

- 1,8 %

7 950

- 4,1 %

Tarn-et-Garonne

3 806

- 0,4 %

1 120

- 1,4 %

4 926

- 0,6 %

44 758

- 1,8 %

13 584

- 2,9 %

58 342

- 2,1 %

TOTAL Région
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varie de 2,3 % dans les structures métalliques, travail des métaux, fonderie à plus de 88 % dans le textile.
Entre ces deux valeurs extrêmes, on retrouve autour de 3 % de femmes dans la mécanique, automatismes
et dans l’électricité, électrotechnique, électronique, près de 9 % dans le travail du bois, 40,5 % dans les
techniques graphiques, impression et près de 53 % dans le travail des matériaux, industries de process,
laboratoire.

Approche par grand domaine professionnel113
Les formations de l’agriculture
Répartition des volumes de formés sur le territoire

Source : Draaf, Académie de Toulouse, Région Midi-Pyrénées – traitement CarifOref

Le nombre total d’élèves en formation professionnelle initiale dans le secondaire a diminué d’un peu plus de 2 % en
moyenne dans la région. Cette baisse est particulièrement marquée dans les départements du Gers et de l’Ariège
avec, dans ces deux départements, une baisse de l’apprentissage de plus de 7 %. Seul le Lot gagne des élèves
sous l’impact de la progression de la voie scolaire dans ce département (+ 5,7 % entre 2007 et 2009) et un
maintien des effectifs en apprentissage. Le nombre d’apprentis dans le secondaire baisse globalement de près
de 3 % en Midi-Pyrénées, les Hautes-Pyrénées étant le seul département où on observe une évolution positive
(+ 15,9 %).

Source : Draaf, Académie de Toulouse, Région Midi-Pyrénées – traitement CarifOref

Les effectifs en formation dans les métiers de l’agriculture sont répartis sur l’ensemble du territoire régional.
L’Aveyron est le département où se concentre la plus grande partie des effectifs (26,2 %) avant la HauteGaronne (25 %) et le Tarn (16 %). A l’inverse, l’Ariège rassemble moins de 3 % des effectifs.

Evolution des effectifs par domaine professionnel*
Les effectifs en formation dans le domaine agricole

Part des femmes
Domaine professionnel

Effectifs

Evolution

en 2007

en 2009

Agriculture

4 435

-1,5%

33,2%

34,7%

Bâtiment

5 129

-0,6%

5,8%

5,2%

Industrie

18 688

-5,3%

12,1%

11,9%

Commerce

7 751

9,2%

58,6%

58,0%

Services

22 339

-2,0%

72,5%

72,0%

TOTAL

58 342

-2,1%

42,0%

42,2%

Source : Draaf, Académie de Toulouse, Région Midi-Pyrénées – traitement CarifOref
* regroupement de GFE (Groupe Formation Emploi), cf. annexes.

Les évolutions d’effectif entre 2007 et 2009 sont très différenciées d’un domaine professionnel à l’autre.
Les formations industrielles ont perdu plus de 5 % de leurs effectifs entre 2007 et 2009 notamment dans
les formations de la mécanique, du textile et du travail du bois (cf. infra). A l’inverse, dans les spécialités
du commerce, les effectifs sont orientés à la hausse. Dans ces formations, la part des femmes atteint près
de 60 % mais ce sont dans les formations du tertiaire qu’elles occupent la part la plus importante, notamment
dans les formations du travail social et des soins personnels (92 %) et dans le tertiaire de bureau, tertiaire
spécialisé (68 %). Dans les transports, elles restent très largement minoritaires et leur part est en baisse
(19,2 % en 2007, 16,4 % en 2009). Les femmes sont également très peu représentées dans les formations
du bâtiment, notamment dans le second œuvre (un peu moins de 4 % en 2007 et 2009). Dans le gros œuvre,
leur part diminue (de 8,2 % en 2007 à 7 % en 2009). Dans les formations industrielles, la part des femmes
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Effectifs 2009
Voie
Apprentissage
scolaire
Agriculture

3 505

930

Evolution des effectifs 2007-2009

TOTAL

Voie
scolaire

4 435

- 3,6 %

Apprentissage TOTAL
+ 6,2 %

- 1,7 %

Effectifs par niveau
2009
Niveau
IV
3 000

Niveau V
1 435

Source : Draaf, Académie de Toulouse, Région Midi-Pyrénées – traitement CarifOref

En voie scolaire : les effectifs baissent de 7,6 % dans le cadre des Bac Pro Conduite et gestion de l’exploitation
agricole. La spécialité « productions animales » (devenue « systèmes à dominante élevage ») perd 6 %
de ses effectifs entre 2007 et 2009 (408 élèves en 2009) ; la spécialité « productions végétales »
(devenue « systèmes à dominante culture ») perd plus de 19 % de ses effectifs (67 élèves en 2009). A l’inverse
le Bac pro Travaux paysagers voit ses effectifs progresser de plus de 5 % et accueille en 2009 plus
de 160 élèves.
En apprentissage : les effectifs progressent de 32 % en Bac pro Travaux paysagers (100 apprentis en 2009), de
13 % dans le cadre du BP Responsable d’exploitation agricole (174 apprentis), d’environ 14 % en CAPA
Maréchalerie et Production agricole, utilisation des matériels spécialité productions animales et de plus de 18 %
en CAPA Travaux paysagers.
113	Regroupement de GFE (Groupe Formation Emploi) tel que défini en annexe.
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Les diplômes phares114 dans les formations agricoles - 2009

Dans le gros œuvre, les effectifs en voie scolaire baissent sous l’effet de la réforme du baccalauréat professionnel115
avec une perte d’effectifs en BEP qui n’est pas compensée par l’augmentation des effectifs dans les Bac pro
existants ou ceux qui ont été créés. Les effectifs en apprentissage ont augmenté notamment dans le cadre du
CAP Constructeur en canalisations des travaux publics et dans les BP Maçon et Métiers de la pierre. Dans le
second œuvre, les effectifs ont fortement progressé en voie scolaire notamment dans le cadre du Bac pro
Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques (de 118 élèves en 2007 à 404 en 2009). Les
CAP Installateur sanitaire, Installateur thermique et Peintre applicateur de revêtement ont également vu leurs
effectifs presque multipliés par trois entre 2007 et 2009. La progression globale des effectifs dans le second
œuvre répond aux besoins en compétences du secteur du bâtiment : de nombreux besoins en main-d’œuvre se
font ressentir dans le second œuvre notamment dans le cadre de la rénovation et remise aux normes du parc
immobilier existant (grenelle de l’environnement).
En apprentissage, les effectifs ont baissé de 46 % pour le CAP Froid et climatisation, de près de 25 % pour les
CAP Carreleur mosaïste et Installateur thermique et d’un peu plus de 21 % pour le CAP Installateur sanitaire.

Agriculture
Voie scolaire

Apprentissage

Bac STAV sciences et technologies de l’agronomie et du vivant :
agronomie - alimentation - environnement - territoires (958)

BP Responsable d’exploitation agricole (174)

Bac pro agricole Conduite et gestion de l’exploitation agricole
spécialité systèmes à dominante élevage (408)

CAPA Travaux paysagers (167)

Bac pro agricole Travaux paysagers (161)

Bac pro agricole Travaux paysagers (99)

Les chiffres entre parenthèses indiquent les effectifs de chaque diplôme à la rentrée 2009.
Source : Draaf, Académie de Toulouse, Région Midi-Pyrénées – traitement CarifOref

NB : Les données disponibles ne permettent pas une analyse des taux de pression dans les formations de
l’agriculture.

Les formations du bâtiment

Les diplômes phares116 dans les formations du bâtiment - 2009
Bâtiment gros œuvre, génie civil, extraction

Répartition des volumes de formés sur le territoire

Voie scolaire

Bâtiment : équipements et finitions

Apprentissage

Voie scolaire

Apprentissage

Bac techno STI Génie civil (311)

CAP Maçon (671)

Bac pro Technicien en installation
des systèmes énergétiques et
climatiques (404)

CAP Installateur sanitaire (359)

Bac pro Technicien d’études du
bâtiment (215)

CAP Constructeur en
canalisation des travaux publics
(52)

Bac pro Technicien de
maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques (79)

CAP Peintre applicateur de
revêtement (353)

Bac pro Technicien du
bâtiment : organisation et
réalisation du gros œuvre (181)

CAP Constructeur d’ouvrages du
bâtiment en aluminium, verre et
matériaux de synthèse (49)

CAP Installateur thermique (78)

CAP Plâtrier-plaquiste (215)

Les chiffres entre parenthèses indiquent les effectifs de chaque diplôme à la rentrée 2009.
Source : Draaf, Académie de Toulouse, Région Midi-Pyrénées – traitement CarifOref

Demande sociale 2009 : les taux de pression*
Premiers
vœux
2009

Source : Draaf, Académie de Toulouse, Région Midi-Pyrénées – traitement CarifOref

Les effectifs en formation dans les métiers du bâtiment semblent relativement bien répartis sur l’ensemble du
territoire. 38,5 % des effectifs dans le gros œuvre et 31,5 % des effectifs du second œuvre se situent en HauteGaronne. L’Ariège est le département le moins bien loti avec seulement 6,4 % des effectifs des formations du
bâtiment.

Evolution
2007-2009

Capacité
d’accueil
2009

Evolution
2007-2009

Taux de
pression
2009

Taux de
pression
2007

Bâtiment gros œuvre, génie civil, extraction

745

-18,0%

563

-8,2%

132

148

Bâtiment : équipements et finitions

896

2,3%

586

4,8%

153

157

Les effectifs en formation dans le domaine du bâtiment

Voie
scolaire

Effectifs 2009

Evolution des effectifs 2007-2009

Apprentissage TOTAL

Voie
scolaire

Apprentissage TOTAL

Niveau
IV

Niveau
V

Bâtiment gros
œuvre, génie civil,
extraction

1 260

942

2 202

- 5,5 %

+ 4,3 %

- 1,5 %

1 028

1 174

Bâtiment :
équipements et
finitions

1 147

1 780

2 927

+ 17,0 %

- 8,5 %

+ 0,0 %

1 006

1 921

Source : Draaf, Académie de Toulouse, Région Midi-Pyrénées – traitement CarifOref
114 Les trois premiers diplômes en termes d’effectifs pour chaque voie de formation.
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Effectifs par
niveau 2009
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* Le taux de pression se définit comme le rapport entre le nombre de vœux exprimés par les candidats à une formation et le nombre de places
offertes pour cette formation dans les établissements publics (× 100).
Source : Académie de Toulouse – Traitement CarifOref
Champ : voie scolaire, établissements publics, niveaux IV et V

Les taux de pression sont élevés dans les formations du bâtiment. On assiste cependant à une baisse de la
demande dans le gros œuvre depuis 2007 qui accompagne une diminution moindre des capacités d’accueil.
Dans le gros œuvre, le Bac STI Génie civil et le Bac pro Travaux publics sont les deux formations où les taux de
pression sont les plus élevés notamment en Haute-Garonne et dans le Gers pour le Bac STI Génie civil. Dans le
second œuvre, le CAP Installateur sanitaire et le Bac Pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques
et climatiques (Haute-Garonne uniquement) affichent également des taux de pression nettement supérieurs à
la moyenne (respectivement 254 et 218).
115 Le baccalauréat professionnel se prépare désormais en trois ans. Le BEP reste un diplôme national de niveau V mais s’intègre dorénavant
au nouveau parcours du baccalauréat professionnel. Cette réforme a transformé le paysage de la formation professionnelle initiale.
116 Les trois premiers diplômes en termes d’effectifs pour chaque voie de formation.
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L’offre de formation s’est contractée dans le gros œuvre sous l’effet de la fermeture de nombreux BEP dans le
cadre de la réforme mais également de Brevets de technicien abrogés (BT Collaborateur d’architecte dans les
Hautes-Pyrénées, BT Encadrement de chantier génie civil dans le Gers et en Haute-Garonne) ainsi que la
fermeture d’une section de formation du CAP Maçon en Haute-Garonne.
A l’inverse, les capacités d’accueil augmentent dans le second œuvre avec 8 ouvertures de sections de
Bac pro Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques entre 2007 et 2009 sur
tout le territoire (excepté dans les Hautes-Pyrénées). Par ailleurs, trois CAP Installateur thermique et
deux CAP Installateur sanitaire ont vu le jour, offrant 65 places supplémentaires dans ces formations en voie
scolaire.

Les formations de l’industrie
Répartition des volumes de formés sur le territoire

Electricité,
électrotechnique,
électronique

4 768

Travail des matériaux,
industries de process,
laboratoire

1 110

757

5 525

- 4,3 %

1 110

- 4,6 %

- 0,7 %

- 3,8 %

4 286

1 239

- 4,6 %

959

151

Production
alimentaire, cuisine

521

2 023

2 544

- 3,0 %

+ 4,3 %

+ 2,7 %

433

2 111

Textile, habillement,
cuir

437

19

456

- 23,1 %

- 44,1 %

- 24,3 %

213

243

Travail du bois

783

591

1 374

- 13,5 %

- 4,4 %

- 9,8 %

565

809

Techniques
graphiques,
impression

144

66

210

+ 213,0 %

+ 40,4 %

+
125,8 %

160

50

Source : Draaf, Académie de Toulouse, Région Midi-Pyrénées – traitement CarifOref

Structures métalliques, travail des métaux, fonderie : les effectifs en apprentissage ont diminué de près d’un
tiers en Bac pro Réalisation d’ouvrages chaudronnés et de structures métalliques entre 2007 et 2009. En voie
scolaire, les effectifs globaux progressent sous l’effet de l’ouverture de six sections de CAP Réparation des
carrosseries en 2009, de deux Bac pro réalisation d’ouvrages chaudronnés et de structures métalliques dans
les Hautes-Pyrénées et le Tarn et de deux Bac pro Réparation des carrosseries en Haute-Garonne et dans
le Tarn.
Source : Draaf, Académie de Toulouse, Région Midi-Pyrénées – traitement CarifOref

44,7 % des effectifs en formation sont en Haute-Garonne. Le Tarn, deuxième département en termes de
volume de formés, accueille près de 13 % des élèves en formation dans le domaine de l’industrie.
L’offre de formation est particulièrement concentrée sur la métropole dans les Techniques graphiques,
impression (100 %), dans les formations du Textile, habillement, cuir (54,2 %) et dans le Travail des matériaux,
industries de process, laboratoire (50 %). A l’inverse, les effectifs en formation dans la Production alimentaire,
cuisine sont mieux répartis sur le territoire avec 14 % des élèves en Aveyron et dans le Tarn, 35 % en HauteGaronne.
Les effectifs en formation dans le domaine de l’industrie

Evolution des effectifs 20072009

Effectifs 2009

Voie
scolaire
Structures
métalliques, travail
des métaux, fonderie
Mécanique,
automatismes

58

Apprentissage

TOTAL

Voie
scolaire

Apprentissage

TOTAL

Electricité, électrotechnique, électronique : si les effectifs sont stables en apprentissage, ils enregistrent une
baisse en voie scolaire. Le Bac STI Génie électrotechnique perd notamment près de 8 % d’élèves entre 2007 et
2009 (deux sections ont fermé dans l’Aveyron et en Haute-Garonne). Le Bac pro Micro-informatique et réseaux :
installation et maintenance, abrogé en 2011, comptait près de 190 élèves en 2007. A l’inverse le Bac Pro
Electrotechnique énergie équipements communicants a vu ses effectifs multiplier par près de trois entre 2007
et 2009 (30 sections ouvertes en 2008 et 2009).
Travail des matériaux, industries de process, laboratoire : le Bac STL Physique de laboratoire et de procédés
industriels option optique et physico-chimique a perdu 9,3 % de ses effectifs.

Effectifs par
niveau 2009

Production alimentaire, cuisine : les effectifs en apprentissage progressent notamment dans le cadre
du CAP Pâtissier (les effectifs ont été multipliés par 7 entre 2007 et 2009) et du CAP Boucher
(+ 8,5 %).

Niveau Niveau
IV
V

Textile, habillement, cuir : les effectifs baissent de 44 % en apprentissage mais sur des volumes déjà faibles en
2007. En voie scolaire, le Bac pro Métiers de la mode et industries connexes – productique perd 61 % de ses
effectifs (fermeture de section en Haute-Garonne). Seuls les CAP Prêt-à-porter, Sellerie générale et Sellier
harnacheur voient leurs effectifs progresser entre 2007 et 2009.

725

670

1 395

+ 2,0 %

- 9,9 %

- 4,1 %

461

934

4 692

1 382

6 074

- 9,1 %

- 8,5 %

- 9,0 %

4 145

1 929
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Mécanique, automatismes : les effectifs diminuent en voie scolaire comme en apprentissage. Le Bac
STI Génie mécanique enregistre une baisse de 25 % de ses effectifs (voie scolaire). Les effectifs en CAP
Maintenance des véhicules automobiles sont stables en voie scolaire mais diminuent de près de 17 % en
apprentissage.

Travail du bois : l’augmentation des effectifs en Bac pro ne compense pas la baisse observée en
BEP. Pour exemple, le BEP Bois et matériaux associés, fermé en 2008, rassemblait en 2007 plus
de 380 élèves, l’augmentation des effectifs dans tous les Bac pro existants représente moins de
300 élèves.
Techniques graphiques, impression : les effectifs augmentent sous l’effet de l’ouverture d’une section du Bac
pro Production graphique et d’une section du Bac pro Production imprimée en 2008. Les effectifs augmentent
également dans ces deux formations en apprentissage.
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Les diplômes phares117 dans les formations de l’industrie – 2009

Demande sociale 2009 : les taux de pression*

Voie scolaire
Structures métalliques,
travail des métaux, fonderie

Mécanique, automatismes

Electricité, électrotechnique,
électronique

Travail des matériaux,
industries de process,
laboratoire

Apprentissage

5,3%

106

118

Mécanique, automatismes

2 313

-10,4%

2 011

-8,5%

115

117

Electricité, électrotechnique, électronique

1 890

-7,8%

1 495

-7,9%

126

126

Travail des matériaux, industries de
process, laboratoire

169

-1,7%

233

13,1%

73

83

Production alimentaire, cuisine

346

-5,5%

266

-7,6%

130

127

Textile, habillement, cuir

238

-26,1%

168

-37,3%

142

120

CAP Réparation des carrosseries (74)

CAP Peinture en carrosserie (95)

Bac Pro Maintenance des équipements industriels
(944)

CAP Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules particuliers (410)

Bac STI Génie mécanique option productique
mécanique  (818)

Bac pro Maintenance de véhicules automobiles
option : voitures particulières (179)

Bac Pro Maintenance de véhicules automobiles
option : voitures particulières (531)

Bac pro Technicien d’usinage (113)

Bac pro Electrotechnique énergie équipements
communicants (1585)

CAP Préparation et réalisation d’ouvrages
électriques (330)

Travail du bois

436

-19,4%

419

-11,0%

104

115

Bac STI Génie électrotechnique (1021)

Bac Pro Electrotechnique énergie équipements
communicants (247)

Techniques graphiques, impression

133

166,0%

51

88,9%

261

185

Bac STI Génie électronique (475)

BP Installations et équipements électriques
(130)

Structures métalliques, travail des métaux,
fonderie

* Le taux de pression se définit comme le rapport entre le nombre de vœux exprimés par les candidats à une formation et le nombre de places
offertes pour cette formation dans les établissements publics (× 100).
Source : Académie de Toulouse – Traitement CarifOref
Champ : voie scolaire, établissements publics, niveaux IV et V

Bac STL Biochimie - génie biologique (442)

Structures métalliques, travail des métaux, fonderie : les taux de pression sont élevés dans le cadre
du CAP Peinture en carrosserie (160) et du Bac pro Réparation des carrosseries (171). Ce dernier est
proposé en Haute-Garonne et dans le Tarn, le CAP en Ariège. La plupart des autres diplômes du domaine ont
des taux de pression inférieurs à 100 reflétant le manque de sélectivité de ces formations. Les capacités
d’accueil ont augmenté sous l’effet de l’ouverture de plusieurs Bac pro et de six sections du CAP Réparation des
carrosseries.

CAP Cuisine (183)

CAP Cuisine (676)

Bac pro Métiers de l’alimentation (66)

CAP Pâtissier (362)

MC Cuisinier en desserts de restaurant (42)

CAP Boulanger (334)

Bac STI Génie mécanique option matériaux
souples (31)

CAP Couture flou (15)

Bac pro Technicien menuisier agenceur (189)

CAP Charpentier bois (228)

Bac pro Technicien constructeur bois (106)

CAP Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement (200)

Bac STI Génie mécanique option bois et matériaux
associes (86)

CAP Menuisier installateur (91)

Bac pro production graphique (75)

Bac pro production graphique (37)

CAP sérigraphie industrielle (35)

CAP sérigraphie industrielle (15)

Bac pro production imprimée (34)

Bac pro production imprimée (14)

Les chiffres entre parenthèses indiquent les effectifs de chaque diplôme à la rentrée 2009.
Source : Draaf, Académie de Toulouse, Région Midi-Pyrénées – traitement CarifOref
117 Les trois premiers diplômes en termes d’effectifs pour chaque voie de formation.
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419

CAP Serrurier Métallier (149)

CAP Sellerie générale (27)

Techniques graphiques,
impression

-4,9%

Bac pro Technicien en chaudronnerie Industrielle
(82)

Diplôme Technicien des métiers du spectacle
option techniques de l’habillage (27)

Travail du bois

Taux de
pression
2007

446

Evolution
2007-2009

Cap Réparation des carrosseries (278)

Bac pro Industries de procédés (105)

Textile, habillement, cuir

Taux de
pression
2009

Evolution
2007-2009

Bac Pro Réalisation d’ouvrages chaudronnés et de
structures Métalliques (137)

Bac STL Chimie de laboratoire et de procédés
industriels (221)

Production alimentaire,
cuisine

Capacité
d’accueil
2009

Premiers
vœux
2009
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Mécanique, automatismes : malgré une diminution significative des capacités d’accueil, les taux de pression restent
stables. L’offre de formation se contracte avec des diminutions de capacité observées dans le cadre du Bac pro
Maintenance des équipements industriels, du Bac pro Technicien d’usinage et de certains CAP Maintenance des véhicules
automobiles. Par ailleurs deux Bac pro Etude et définition de produits industriels ont fermé dans le Tarn et l’Aveyron, ainsi
qu’une section du CAP Maintenance sur systèmes d’aéronef et du CAP Mécanicien cellules d’aéronef en Haute-Garonne.
Les taux de pression sont élevés pour le Bac Pro Aéronautique option mécanicien, systèmes-cellule (244) et le CAP
Maintenance des véhicules automobiles option véhicules particuliers (179). La plupart des autres formations du domaine
connaît des taux de pression supérieurs à 100. Les formations les moins sélectives sont notamment les Bacs pro Technicien
d’usinage et Technicien outilleur. Les taux de pression sont plus forts en Haute-Garonne (127) que dans les autres
départements : l’Ariège, l’Aveyron et le Lot affichent des taux de pression inférieurs à 100.
Electricité, électrotechnique, électronique : le Bac pro Electrotechnique énergie équipements communicants
affiche un taux de pression de 131, le CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques de 131 (167 dans
l’Aveyron). L’évolution des premiers vœux a suivi l’évolution des capacités d’accueil. L’offre de formation s’est
contractée notamment avec la fermeture du Bac pro Micro-informatique et réseaux.
Travail des matériaux, industries de process, laboratoire : les taux de pression sont faibles dans ce domaine
notamment dans le cadre du Bac pro Plasturgie (un candidat pour deux places). A l’inverse, le CAP Employé
technique de laboratoire affiche un taux de pression à 175.
Production alimentaire, cuisine : le CAP Cuisine est le diplôme qui attire le plus de candidats (226 candidats pour 104
places disponibles). Les taux de pression sont particulièrement élevés en Haute-Garonne (326) mais également dans
les Hautes-Pyrénées (294). Les capacités d’accueil diminuent de 7,6 % avec la fermeture de sections de BEP et BEPA
qui n’a pas été compensée par des augmentations significatives de capacité en Bac pro.
Textile, habillement, cuir : le taux de pression moyen augmente entre 2007 et 2009. La baisse des capacités
d’accueil fut plus forte que la contraction de la demande. Le Bac pro Métiers de la mode et industries connexes
– productique affiche notamment un taux de pression de 157.
Travail du bois : le Bac pro Artisanat et métiers d’art option : tapissier d’ameublement compte plus de
trois candidatures pour une place disponible mais cela concerne de faibles effectifs (15 élèves en 2009).
Les taux de pression sont plus faibles dans les spécialités de menuiserie (CAP) ou encore de tapissier
d’ameublement.
Diagnostic Régional Emploi Formation Midi-Pyrénées
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Techniques graphiques, impression : les taux de pression augmentent de 41 % entre 2007 et 2009. Les vœux
augmentent deux fois plus vite que les capacités d’accueil sur cette période. Le Bac pro Production graphique affiche
le taux de pression le plus élevé (379), avec une offre de formation située exclusivement sur la Haute-Garonne.

Les diplômes phares118 dans les formations du commerce - 2009
Agriculture
Voie scolaire

Les formations dans le commerce

Apprentissage

Bac pro Commerce (2093)

Bac pro Commerce (376)

Bac STG mercatique (marketing)
(1427)

CAP Employé de vente spécialisé
option produits alimentaires (284)

Bac pro Vente (prospection négociation - suivi de clientèle)
(968)

CAP Employé de vente spécialisé
option produits d’équipement
courant (279)

Répartition des volumes de formés sur le territoire

Les chiffres entre parenthèses indiquent les effectifs de chaque diplôme à la rentrée 2009.
Source : Draaf, Académie de Toulouse, Région Midi-Pyrénées – traitement CarifOref

Demande sociale 2009 : les taux de pression*

Commerce et distribution

Près de 45 % des effectifs se concentrent en Haute-Garonne. Le Tarn rassemble 13,6 % des élèves dans les
formations du commerce, le Tarn-et-Garonne un peu moins de 10 %, l’Aveyron et les Hautes-Pyrénées autour
de 8 %, l’Ariège, le Lot et le Gers autour de 5 %.
Les effectifs en formation dans le commerce

Voie
Apprentissage
scolaire
Commerce et
distribution

6 385

1 366

Evolution des effectifs 2007-2009

TOTAL

Voie
scolaire

7 751

+ 14,8 %

Apprentissage TOTAL

- 11,1 %

Evolution
2007-2009

Capacité
d’accueil
2009

3 342

16,2%

1 976

Evolution
2007-2009

Taux de
pression
2009

Taux de
pression
2007

169

172

18,0%

* Le taux de pression se définit comme le rapport entre le nombre de vœux exprimés par les candidats à une formation et le nombre de places
offertes pour cette formation dans les établissements publics (× 100).
Source : Académie de Toulouse – Traitement CarifOref
Champ : voie scolaire, établissements publics, niveaux IV et V

Source : Draaf, Académie de Toulouse, Région Midi-Pyrénées – traitement CarifOref

Effectifs 2009

Premiers
vœux
2009

+ 9,2 %

Effectifs par
niveau 2009
Niveau
IV
5 705

Niveau
V
2 046

Les taux de pression sont forts dans les formations du commerce et l’évolution des capacités d’accueil
s’accompagne d’une progression quasi équivalente des candidatures. Le taux de pression est particulièrement
fort dans le cadre du CAP Employé de vente spécialisé option produits d’équipement courant (254). En Bac pro
Commerce, en CAP Employé de vente spécialisé option service à la clientèle et en CAP Fleuriste, on enregistre
en moyenne deux candidatures pour une place disponible. Au contraire le CAP Employé de vente spécialisé
option produits alimentaires peine à attirer des jeunes malgré des opportunités d’emploi dans ces métiers. Les
formations du commerce sont sélectives partout sur le territoire avec une légère différence en faveur de la
Haute-Garonne mais moins marquée que dans d’autres domaines de formation.

Les formations dans le domaine des services
Répartition des volumes de formés sur le territoire

Source : Draaf, Académie de Toulouse, Région Midi-Pyrénées – traitement CarifOref

En voie scolaire : sous l’effet de la réforme du Baccalauréat professionnel, les BEP Vente – action marchande
ont perdu plus de 1 600 élèves, largement compensée par l’augmentation des effectifs enregistrée en Bac
Pro (+ 2 000 élèves entre 2007 et 2009). Ainsi les Bac pro Commerce et Services accueil assistance
conseil ont vu leurs effectifs multipliés par deux, le Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
par près de trois. En parallèle, le CAP Employé de commerce multi-spécialités double également ses
effectifs avec l’ouverture de 8 sections entre 2007 et 2009 (dont 3 en Haute-Garonne). De même
le CAP Employé de vente spécialisé option productions alimentaires a ouvert trois sections dans le Lot,
l’Aveyron et le Gers et accueille près de 50 élèves en 2009 ; le CAP Employé de vente spécialisé
option produits d’équipement courant a ouvert une nouvelle section en Haute-Garonne (15 élèves) ;
le CAP Employé de vente spécialisé option service à la clientèle a ouvert trois sections en Haute-Garonne
(53 élèves).
En apprentissage : les effectifs baissent avec la disparition progressive du BEP Vente – action marchande en
apprentissage (- 234 jeunes) qui n’est pas compensée par l’ouverture (ou l’augmentation de capacité) de Bac
pro en apprentissage. Au contraire, le Bac pro Services accueil assistance conseil perd près de 15 % de ses
effectifs. A l’inverse le CAP Employé de vente spécialisé option produits alimentaires voit ses effectifs augmenter
de 22 % entre 2007 et 2009 (284 apprentis en 2009).
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Source : Draaf, Académie de Toulouse, Région Midi-Pyrénées – traitement CarifOref
118 Les trois premiers diplômes en termes d’effectifs pour chaque voie de formation.
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Près de 44 % des élèves suivent leur formation en Haute-Garonne. Cette concentration est particulièrement forte
pour les formations relevant du Tertiaire de bureau, tertiaire spécialisé (47 %), du Transport, logistique (50,6 %) et
des Arts appliqués, arts du spectacle (74 %). A l’inverse dans l’Hôtellerie, restauration, tourisme, sports, animation
socioculturelle, loisirs, la répartition sur le territoire est plus équilibrée avec 15 % des effectifs dans le Lot, 12 % dans
le Tarn, près de 9 % dans les Hautes-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne et 37,5 % en Haute-Garonne.

Hôtellerie, restauration, tourisme, sports, animation socioculturelle, loisirs : les effectifs sont stables en voie scolaire,
ils baissent de près de 10 % dans le cadre du Bac pro Restauration mais augmentent de près de 28 % en CAP
Agent polyvalent de restauration (trois sections ouvertes entre 2007 et 2009 en Aveyron, dans le Tarn et le Tarn-etGaronne et deux augmentations de capacité en Haute-Garonne et dans le Tarn-et-Garonne). En apprentissage, les
effectifs augmentent d’un tiers dans le cadre du BP Barman et de 52 % dans le cadre du BP Restaurant.

Les effectifs en formation dans le domaine des services

Nettoyage, assainissement, environnement, sécurité : les effectifs baissent en voie scolaire du fait de la
suppression de nombreux BEP qui n’est pas compensée par l’augmentation des effectifs en Bac pro. En
apprentissage au contraire, les effectifs progressent de près de 18 % : le CAP Maintenance et hygiène des
locaux voit ses effectifs passer de 22 à 54 entre 2007 et 2009.

Effectifs 2009
Voie
scolaire

Evolution des effectifs 2007-2009

Apprentissage TOTAL

Voie
scolaire

Apprentissage TOTAL

Effectifs par
niveau 2009
Niveau Niveau
IV
V

Techniques de la communication, média : les effectifs sont faibles dans ce domaine et orientés à la baisse, en
apprentissage comme en voie scolaire.

Transports, conduite,
manutention,
magasinage

462

256

718

+ 14,1 %

+ 8,9 %

+ 12,2 %

289

429

Arts appliqués, arts du spectacle : les effectifs augmentent en voie scolaire dans le cadre des Bac pro Artisanat et
métiers d’art (+ 70 % pour l’ensemble de ces formations, toutes options confondues ; quatre ouvertures de sections
en Haute-Garonne, dans le Lot et le Tarn), et dans le cadre du Bac STI Arts appliqués (+ 11 %). En apprentissage,
les effectifs baissent de près de 38 % dans le CAP Dessinateur d’exécution en communication graphique.

Tertiaire de bureau,
tertiaire spécialisé

8 155

60

8 215

- 9,5 %

+ 25 %

- 9,3 %

7 642

573

Les diplômes phares119 dans les formations de service – 2009

Paramédical,
travail social, soins
personnels

Voie scolaire
7 022

Hôtellerie,
restauration,
tourisme, sports,
loisirs, animation
socioculturelle,

2 405

Nettoyage,
assainissement,
environnement,
sécurité

390

1 769

770

8 791

3 175

+ 6,3 %

+ 0,3 %

- 4,1 %

+4%

+ 3,4 %

+ 1,1 %

3 998

1 046

4 793

Transports, conduite,
manutention, magasinage

2 129
Tertiaire de bureau, tertiaire
spécialisé

Techniques de la
communication,
média

84

Arts appliqués, arts
du spectacle

763

100

18

85

490

102

848

- 30,2 %

- 22,2 %

+ 21,3 %

+ 17,6 %

- 23,9 %

- 47,1 %

- 3,4 %

- 28,2 %

+ 18,3 %

236

48

519

254

54

Paramédical, travail social, soins
personnels

329

Source : Draaf, Académie de Toulouse, Région Midi-Pyrénées – traitement CarifOref

Transports, conduite, manutention, magasinage : les effectifs augmentent en voie scolaire comme en
apprentissage. Le Bac pro Logistique voit ses effectifs progresser de plus de 50 % en voie scolaire (ouverture de
trois sections en Ariège, Aveyron et dans les Hautes-Pyrénées) et de 28 % en apprentissage. Le Bac pro
Exploitation des transports, proposé uniquement en voie scolaire, enregistre également une augmentation de
ses effectifs de près de 50 %.
Tertiaire de bureau, tertiaire spécialisé : les effectifs baissent en voie scolaire, la progression des effectifs en Bac
pro ne compensant pas les baisses en BEP dans le cadre de la réforme. Ainsi le BEP Métiers de la comptabilité
enregistre une diminution de près de 1 500 élèves entre 2007 et 2009 alors que le Bac pro Comptabilité ne
progresse que de 731 élèves sur la même période. De la même manière, le BEP Métiers du secrétariat perd
1 250 élèves, le Bac pro Secrétariat en gagne 930. On constate également des baisses d’effectifs dans la plupart
des Bac technologiques. Au contraire, les effectifs augmentent de 25 % en apprentissage mais cela concerne
des volumes faibles et s’explique essentiellement par l’ouverture d’une MC Services financiers en Haute-Garonne
(15 élèves en 2009).
Paramédical, travail social, soins personnels : en voie scolaire, les effectifs doublent pour le Bac ST2S
Sciences et technologies de la santé et du social (2 042 élèves en 2009), sont multipliés par près de
trois pour le Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie (140 élèves, quatre sections ouvertes entre
2007 et 2009), augmentent de plus de 10 % dans le cadre du Bac pro Services en milieu rural (556
élèves, deux sections ouvertes dans le Tarn-et-Garonne en 2009) et de près de 15 % pour le CAPA du même
nom (208 élèves). En apprentissage, le CAP Prothésiste dentaire a perdu près de 23 % de ses effectifs entre
2007 et 2009.

Hôtellerie, restauration, tourisme,
sports, animation socioculturelle,
loisirs

Nettoyage, assainissement,
environnement, sécurité

Techniques de la communication,
média

Apprentissage

Bac pro Logistique (146)

CAP Conducteur d’engins : travaux publics et
carrières (96)

Bac pro Exploitation des transports (91)

CAP Conduite routière (77)

CAP Agent d’entreposage et de messagerie
(36)

Bac pro Logistique (41)

1ère STG Communication (2096)

Bac pro Secrétariat (29)

Bac pro Secrétariat (1723)

Bac pro Comptabilité (16)

Bac pro Comptabilité (1533)

MC Services financiers (15)

Bac ST2S agricole Sciences et technologies
de la santé et du social (2042)

CAP Coiffure (474)

Bac pro Services en milieu rural (556)

BP Coiffure option styliste visagiste (319)

CAP Coiffure (532)

BP Préparateur en pharmacie (317)

Bac pro Restauration (500)

CAP Restaurant (416)

Bac techno Hôtellerie (293)

CAP Services en brasserie-café (83)

CAP Agent polyvalent de restauration (291)

BP Restaurant (64)

BTA Aménagement de l’espace spécialité
gestion de la faune sauvage (86)

CAP Maintenance et hygiène des locaux (54)

Bac pro hygiène-environnement (80)

Bac pro hygiène-environnement (27)

CAP Métier du pressing (62)

CAPA Entretien de l’espace rural (9)

Bac pro Photographie (48)

CAP Photographe (7)

CAP Photographe (25)
Arts appliqués, arts du spectacle

Bac STI Arts appliqués (164)

CAP Signalétique, enseigne et décor (37)

Bac pro Artisanat et métiers d’art option
communication graphique (151)

CAP Dessinateur d’exécution en
communication graphique (18)

Bac pro Artisanat et métiers d’art option
vêtements et accessoire de mode (93)

CAP Ebéniste (14)

Les chiffres entre parenthèses indiquent les effectifs de chaque diplôme à la rentrée 2009.
Source : Draaf, Académie de Toulouse, Région Midi-Pyrénées – traitement CarifOref
119 Les trois premiers diplômes en termes d’effectifs pour chaque voie de formation.
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3.2.2 La formation professionnelle initiale en apprentissage

Demande sociale 2009 : les taux de pression*
Premiers
vœux
2009
Transports, conduite,
manutention, magasinage

309

Evolution
2007-2009
4,0%

Capacité
d’accueil
2009

Evolution
2007-2009

Taux de
pression
2009

Taux de
pression
2007

276

30,8%

112

141

Tertiaire de bureau, tertiaire
spécialisé

1 806

-16,4%

1 720

-27,0%

105

92

Paramédical, travail social, soins
personnels

2 589

-7,0%

1 196

20,6%

216

281

Hôtellerie, restauration,
tourisme, sports, animation
socioculturelle, loisirs

1 403

-8,1%

1 087

4,9%

129

147

610

49,9%

213

47,9%

286

283

Arts appliqués, arts du spectacle

Les établissements de formation
Les CFA, sections d’apprentissage et unités de formation par apprentissage sont gérés soit par des organismes
privés (associations, entreprises), soit par des organismes parapublics (chambres consulaires), soit par des
organismes publics (établissements publics locaux d’enseignement, collectivité territoriale).
Selon les données 2008 des effectifs de l’apprentissage120, le poids des effectifs d’apprentis dans les organismes
publics en Région Midi-Pyrénées est comparable à celui en France métropolitaine (respectivement 17 % et
16 %). En revanche, la part des effectifs des organismes parapublics est supérieure en Midi-Pyrénées (33 %
contre 27 %) et la part des effectifs des organismes privés est largement inférieure à celle en France métropolitaine
(50 % contre 56 %).
En 2010, la Région Midi-Pyrénées a subventionné 62 CFA qui ont délivré 749 formations.
Parmi ces établissements, on compte 28 CFA gérés par des associations, 5 CFA gérés par des Chambres de
commerce et d’industrie, 6 CFA gérés par des Chambres de métiers, 4 CFA gérés par l’Enseignement supérieur,
9 CFA gérés par des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), 8 CFA gérés par des EPLE Agricole
et 2 CFA gérés par des Etablissements publics.

* Le taux de pression se définit comme le rapport entre le nombre de vœux exprimés par les candidats à une formation et le nombre de places
offertes pour cette formation dans les établissements publics (× 100).
Les données disponibles ne permettent pas de traiter le domaine du Nettoyage, assainissement, environnement, sécurité et celui des Techniques
de la communication, média
Source : Académie de Toulouse – Traitement CarifOref
Champ : voie scolaire, établissements publics, niveaux IV et V

Transports, conduite, manutention, magasinage : les taux de pression ont diminué du fait de la progression des
capacités d’accueil (ouverture de deux sections CAP Conducteur routier « marchandises » en Haute-Garonne,
de trois sections Bac pro Logistique en Ariège, en Aveyron et dans les Hautes-Pyrénées, de deux sections CAP
Agent d’entreposage et de messagerie en Ariège et dans l’Aveyron…). Le CAP Conducteur routier
« marchandises » affiche le taux de pression le plus fort (167).
Tertiaire de bureau, tertiaire spécialisé : les capacités d’accueil se contractent avec une baisse des effectifs en
BEP dans le cadre de la réforme qui n’est pas compensée par des augmentations équivalentes de capacités en
Bac pro. Les taux de pression sont légèrement plus élevés pour les formations en communication. Ils sont
également nettement supérieurs à la moyenne régionale en Ariège (156) où les taux de pression pour les Bac
pro Secrétariat et Comptabilité dépassent les 160 (capacités d’accueil à 32 élèves pour chacune de ces
formations).
Paramédical, travail social, soins personnels : les taux de pression sont particulièrement élevés pour le Bac pro
Services de proximité et vie locale (plus de quatre candidats pour une place disponible), le Bac pro Esthétique
cosmétique parfumerie (377), le CAP Esthétique cosmétique parfumerie (335), le CAP Coiffure (234) et le CAP
Prothésiste dentaire (227). Ce phénomène est amplifié en Haute-Garonne (taux de pression dans ce département
de 285). Les capacités d’accueil augmentent pourtant de près de 21 % entre 2007 et 2009 avec l’ouverture de
quatre sections en Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie (deux en Haute-Garonne, une dans le Tarn-etGaronne et une dans le Tarn), trois sections de CAP Assistant technique en milieux familial et collectif (HautesPyrénées, Lot, Tarn), deux sections CAPA Services en milieu rural (Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne).
Hôtellerie, restauration, tourisme, sports, animation socioculturelle, loisirs : le Bac pro Restauration affiche le
taux de pression le plus élevé avec, en moyenne, 3 candidats pour 2 places disponibles. Cette formation est
particulièrement sélective en Haute-Garonne et dans les Hautes-Pyrénées. Les capacités d’accueil augmentent
essentiellement en CAP avec trois ouvertures de sections pour le CAP Agent polyvalent de restauration (Aveyron,
Tarn, Tarn-et-Garonne).
Arts appliqués, arts du spectacle : les taux de pression sont particulièrement forts dans ces formations
notamment dans le cadre du Bac pro Artisanat et métiers d’art option communication graphique avec plus de
six candidats pour une place disponible en Haute-Garonne. Entre 2007 et 2009, cinq sections de Bac pro
Artisanat et métiers d’art ont ouvert : deux dans le Tarn, deux en Haute-Garonne, une dans le Lot.

En savoir plus
L’académie en chiffres 2009-2010, Rectorat de l’académie de Toulouse, septembre 2010

Evolution des effectifs d’apprentis
Au 31 décembre 2010, la région Midi-Pyrénées compte 18 675 apprentis (dont 798 pré-apprentis) répartis dans
62 CFA. Les effectifs d’apprentis ont progressé de 22 % en 6 ans.
Midi-Pyrénées représente 4,3 % des effectifs d’apprentis de France métropolitaine en 2009, ce qui la classe au 8ème
rang français.
Malgré une conjoncture économique difficile, les effectifs en Midi-Pyrénées continuent à enregistrer une hausse
à la rentrée 2009 (+ 0,7 %) et à la rentrée 2010 (+ 0,8 %).

Les sorties sans qualification en Midi-Pyrénées, Avis autosaisine du CESER Midi-Pyrénées, assemblée plénière
du 20 octobre 2010
120 Source : Le financement et les effectifs de l’apprentissage en France – Données 2008, Cnfptlv, novembre 2010.
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Evolution des effectifs d’apprentis par niveau de formation de 2006 à 2010

entre décembre 2007 et décembre 2010 dans les départements de la Haute-Garonne, du Lot, du Tarn-etGaronne et des Hautes-Pyrénées. Les Hautes-Pyrénées enregistrent la plus forte hausse (+ 39 %). A contrario,
le département du Gers enregistre la plus forte baisse de ses effectifs d’apprentis (- 8 %). Cette situation
s’explique notamment par un recul des effectifs en CAP (- 109) entre décembre 2007 et décembre 2009.

Focus sur la répartition voie scolaire et apprentissage par département et par niveau
Si l’on observe la répartition des jeunes en formation professionnelle en fonction de leur département de
formation et de leur voie de formation (données concernant les niveaux III, IV et V pour la voie scolaire et la voie
par apprentissage) en 2009121, on note plusieurs spécificités départementales.
Les départements du Gers, de l’Ariège, du Tarn et du Tarn-et-Garonne se caractérisent par un poids de
l’apprentissage en niveau III supérieur au poids régional122 (respectivement 29 %, 27 %, 24 % et 35 % contre
21 % au niveau régional). En revanche le poids de l’apprentissage en niveau III est légèrement inférieur au poids
régional en Aveyron, en Haute-Garonne et dans le Lot et inférieur de 5 points dans les Hautes-Pyrénées.
La Haute-Garonne se caractérise par un poids de l’apprentissage en niveau IV supérieur au poids régional (25 %
contre 18 %). Dans les autres départements (excepté le Gers), le poids de l’apprentissage en niveau IV est inférieur
au niveau régional. On observe notamment un poids inférieur de 10 points pour le département de l’Ariège (8 %).
Le poids de l’apprentissage en niveau V en Haute-Garonne est supérieur au poids régional (47 % contre 42 %).
Dans le Tarn et le Lot, le poids de l’apprentissage est comparable au niveau régional pour le niveau V. Il est
inférieur pour les autres départements notamment en Ariège (35 %) et dans les Hautes-Pyrénées (36 %).
Evolution des effectifs par domaine
Source : Région Midi-Pyrénées – Traitement CarifOref

2009

Conformément aux orientations de la politique régionale en faveur de l’apprentissage, le nombre d’apprentis
préparant un diplôme de niveau V reste majoritaire en Midi-Pyrénées et représente plus de la moitié des effectifs
depuis 2004. En 2009, 48 % des apprentis ont préparé une formation en CAP - CAPA soit la quasi-totalité des
effectifs de niveau V.
Bien que prédominant, le niveau V enregistre une baisse d’effectif depuis 2007 (- 8,6 % entre décembre 2007
et décembre 2009). Cette diminution se poursuit en 2010 (- 4, 7 %). La diminution du poids du niveau V se
vérifie également au niveau national. Elle est liée à la mise en place à la rentrée 2009 des Bac pro 3 ans par la
voie de l’apprentissage et au développement de l’apprentissage des autres niveaux de formation.

6,6%

10,3%

1 046

5,6%

8,5%

Bâtiment : équipements et finitions

1 840

9,9%

-8,2%

Structures métalliques, travail des métaux, fonderie

692

3,7%

-10,4%

Mécanique, automatismes

2 198

11,9%

10,1%

Electricité, électrotechnique, électronique

1 165

6,3%

5,7%

Travail des matériaux, industries de process, laboratoire

Le niveau III, qui représente 14 % des apprentis en Midi-Pyrénées, est le niveau qui a enregistré la plus forte progression
depuis 2006 (+ 36 %).

Travail du bois

Ariège

Textile, habillement, cuir

Techniques graphiques, impression

34

0,2%

-20,9%

2 078

11,2%

4,5%

19

0,1%

-44,1%

615

3,3%

-5,7%

66

0,4%

40,4%

333

1,8%

7,4%

Tertiaire de bureau, tertiaire spécialisé

1 068

5,8%

9,3%

Commerce et distribution

2 076

11,2%

-4,8%

Paramédical, travail social, soins personnels

1 945

10,5%

-3,6%

Hôtellerie, restauration, tourisme, sports, animation socioculturelle, loisirs

845

4,6%

4,6%

Transports, conduite, manutention, magasinage

Effectifs 2007

Effectifs 2008

Effectifs 2009

Evolution
2007-2009

Effectifs
2010

Evolution
2009-2010

658

635

628

-4,6%

647

3,0%

Nettoyage, assainissement, environnement, sécurité

140

0,8%

21,7%

30

0,2%

-42,3%

85

0,5%

-6,6%

Aveyron

1 563

1 571

1 521

-2,7%

1 507

-0,9%

Techniques de la communication, média

Haute-Garonne

9 278

9 591

9 465

2,0%

9 574

1,2%

Arts appliqués, arts du spectacle

Gers

1 163

1 102

1 091

-6,2%

1 069

-2,0%

Formations d’aide à l’insertion sociale et professionnelle

774

4,2%

4,9%

Lot

899

881

928

3,2%

945

1,8%

Autre

251

1,4%

340,4%

TOTAL

18 527

100,0%

2,6%

Hautes-Pyrénées

981

1 024

1 333

35,9%

1 364

2,3%

Tarn

2 181

2 178

2 169

-0,6%

2 160

-0,4%

Tarn-et-Garonne

1 339

1 419

1 392

4,0%

1 409

1,2%

18 062

18 401

18 257

2,6%

18 675

0,8%

Total

Source : Région Midi-Pyrénées
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1 227

Bâtiment gros œuvre, génie civil, extraction

Production alimentaire, cuisine

Evolution des effectifs d’apprentis par département

Evolution 2007-2009

Agriculture

Le niveau IV, qui représente 23 % des apprentis en Midi-Pyrénées en 2010, a connu une hausse de ses effectifs
de + 26 % depuis 2006.

Les niveaux I et II enregistrent également une forte progression depuis 2006 (respectivement + 134 % et +
27 %) mais leur part dans l’apprentissage reste faible (respectivement 6 % et 3 %).

Poids

La Mécanique, automatismes, la Production alimentaire, cuisine, le Commerce, distribution ainsi que le
Paramédical, travail social, soins personnels sont les quatre principaux domaines en termes d’effectifs d’apprentis
en 2009. Ils rassemblent en effet 45 % de l’effectif total.

Avec 9 574 apprentis au 31 décembre 2010, la Haute-Garonne est le 1er département de la région en termes
d’effectifs d’apprentis et rassemble plus de la moitié des apprentis de la région. Le nombre d’apprentis progresse

121 Source : Carte des formations par apprentissage : rapport d’état des lieux et d’analyse, Amnyos groupe, 29 mars 2011, page 25.
122 Le poids de l’apprentissage pour chaque niveau rapporte le nombre d’apprentis du niveau concerné sur l’ensemble des effectifs en
formation professionnelle dans ce niveau (voie scolaire + apprentissage).
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Les formations de niveau I dans le domaine de la Mécanique - Automatismes enregistrent la plus forte hausse (+
173 %) entre 2007 et 2009. Ceci s’explique en partie par l’ouverture de deux nouvelles formations d’ingénieur
par apprentissage en 2009 : Ingénieur des techniques de l’industrie – spécialité génie industriel (diplôme de
l’ENSAM) et Ingénieur (diplôme de l’Ecole des mines d’Albi Carmaux). En outre, la formation d’Ingénieur des
techniques de l’industrie – spécialité génie mécanique et automatique de l’ICAM enregistre une hausse de 46 %
de ses effectifs sur la même période.
En revanche, le Commerce - Distribution et le Paramédical - Travail social - Soins personnels enregistrent une baisse
de leurs effectifs sur les formations de niveau V entre 2007 et 2009 (-18 % pour le Commerce - Distribution et 14 % sur le Paramédical - Travail social - Soins personnels). Dans le Commerce – Distribution, ce recul des apprentis
de niveau V peut s’expliquer notamment par une baisse des effectifs de 72 % pour le BEP Vente – Action marchande
qui ne s’est pas traduite par une augmentation équivalente des effectifs dans les Bac pro du domaine.
Dans le domaine Paramédical - Travail social - Soins personnels, ce recul des effectifs s’explique en partie par une
baisse du nombre d’apprentis en CAP coiffure (- 8 % en 2009 soit une perte de 41 élèves) et en CAP Prothésiste
dentaire (- 22,6 % soit une perte de 14 élèves).
Avec 115 nouveaux apprentis, l’Agriculture enregistre une hausse de + 10,3 % entre 2007 et 2009.
Cette progression s’explique notamment par une augmentation des effectifs dans la Production agricole
(+ 28,6 % pour les deux CAPA entre 2007 et 2009) et les Travaux paysagers (+ 23 % pour le CAPA et le Bac Pro).
Dans le Bâtiment, le Gros œuvre – Génie civil – Extraction enregistre une hausse de ses effectifs (+ 82 apprentis)
alors que les Equipements et finitions souffrent d’une baisse entre 2007 et 2009 (- 165 apprentis). Dans le premier
cas, cette hausse se justifie en partie par l’ouverture de deux formations en 2009 : Ingénieur de l’Institut national
des sciences appliquées spécialité Génie civil (36 élèves) et CAP Tailleur de pierre-marbrier (27 élèves). En outre, le
CAP Constructeur en canalisation des travaux publics voit ses effectifs tripler sur la même période. La diminution
des effectifs d’apprentis dans les Equipements et finitions s’explique en grande partie par un recul des entrées en
CAP Froid et climatisation (- 45 apprentis), Installateur thermique (- 49) et Installateur sanitaire (- 99).

Promotion 2009, à 7 mois

Insertion professionnelle des apprentis

123

L’apprentissage constitue une voie d’accès privilégiée vers le monde du travail y compris dans un contexte
économique difficile. En effet, au 1er février 2010 soit 7 mois après leur formation, 80 % des apprentis ont trouvé
une solution d’insertion, soit en emploi (41 %), soit en poursuite de formation (36 %). Le suivi des apprentis
sortis de formation en 2008 permet de vérifier que leur situation s’améliore 18 mois après. En effet, près de
60 % d’entre eux ont un emploi, dont presque la moitié dans l’entreprise les ayant accueillis, et pour une grande
majorité en CDI.
Promotion 2008, à 7 mois

Promotion 2008, à 18 mois

Promotion 2009, à 7 mois

Emploi

43%

56%

41%

Formation

36%

24%

36%

Total Sortie positive

79%

80%

77%

Recherche d’emploi

19%

19%

21%

Inactif

2%

1%

2%

Situation

Niveau II-I

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Ensemble

Emploi

59%

53%

53%

31%

41%

Formation

22%

27%

25%

44%

36%

Recherche d’emploi

18%

18%

20%

23%

21%

Inactif

1%

2%

2%

1%

2%

Source : Région Midi-Pyrénées – Traitement CarifOref

Les conditions d’insertion s’avèrent plus favorables pour les apprentis issus des formations du Tertiaire de bureau et
Tertiaire spécialisé. Ces spécialités de formation conjuguent un taux d’emploi élevé (55 %) et un taux de chômage
faible (14 %). Ceci peut s’expliquer par les besoins de l’économie régionale. En effet, le secteur des services
concentrait à lui seul 61 % des intentions d’embauche en 2010 et enregistrait, au 31 mars 2010, une évolution
de ses effectifs de 1,1 % sur un an contre – 2,1  % pour la construction et – 2,5 % pour l’industrie.
Les apprentis en emploi occupent en majorité des emplois stables (72 % pour la promotion 2008) correspondant
le plus souvent à la formation suivie. Il s’agit pour la quasi-totalité d’un travail à temps plein mais on observe une
légère inégalité entre les sexes (90 % des hommes travaillent à temps plein pour 80 % des femmes). Les
apprentis exercent essentiellement dans des secteurs en tension : industrie, bâtiment ou services. Les principaux
employeurs sont des structures de petite taille (plus de la moitié d’entre elles ont moins de 10 salariés).

En savoir plus
Carte des formations par apprentissage : rapport d’état des lieux et d’analyse, Amnyos groupe, mars 2011.
Les effectifs d’apprentis en Midi-Pyrénées en 2011 : première analyse – Période 2007-2010 (données au 31
décembre), Région Midi-Pyrénées, janvier 2011.
Que deviennent les apprentis de Midi-Pyrénées sortis de formation en 2008 & 2009 ?, CarifOref Midi-Pyrénées,
décembre 2010.
Repères et références statistiques 2010, Ministère de l’éducation nationale et Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche, septembre 2010.

3.2.3 Les formations supérieures
Une offre d’enseignement supérieur principalement répartie sur 10 sites
disposant d’implantation universitaire

Source : Région Midi-Pyrénées – Traitement CarifOref

La part des apprentis en emploi croît avec leur niveau de qualification. En effet, si l’on observe les chiffres des
promotions 2009 et 2008, on relève un écart de 28 et de 30 points entre le niveau V (32 % en 2008 et 31 % en
2009) et le niveau II-I (62 % en 2008 et 59 % en 2009). En outre, quelle que soit la promotion étudiée, les formés
de niveau V se trouvent davantage en situation de recherche d’emploi que les autres niveaux de formation.
En 2009, 23 % des formés de niveau V sont au chômage alors que ceux ayant suivi une formation de niveau III
et plus ne sont plus que 18 %.
Promotion 2008, à 7 mois
Situation

Niveau II-I

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Ensemble

Emploi

62%

59%

56%

32%

43%

Formation

32%

28%

24%

43%

36%

Recherche d’emploi

5%

12%

17%

22%

19%

Inactif

1%

2%

3%

3%

3%

123 Synthèse
(cf. source)
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Source : Atlas régional – effectifs d’étudiants en 2009-2010, MESR, édition 2011, page 106.
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La région Midi-Pyrénées comprend 34 sites d’enseignement supérieur. Toutefois, l’offre d’enseignement supérieur
est principalement répartie sur une dizaine de sites disposant d’une ou plusieurs implantations universitaires :
Albi, Auch, Cahors, Castres, Figeac, Foix, Montauban, Rodez, Tarbes et Toulouse. Ces sites d’implantations
correspondent aux unités urbaines de l’Insee.

Effectifs d’étudiants par établissement en 2008 et 2009 dans l’académie de Toulouse

Parmi les établissements d’enseignement supérieur : 3 universités (UT1 Capitole, UT2 Le Mirail et UT3 Paul Sabatier),
le centre universitaire de formation et de recherche J.F Champollion, 2 écoles supérieures d’aéronautique (ENAC et
ISAE), l’Institut catholique de Toulouse (ICT), 6 écoles supérieures d’ingénieurs dont les 3 écoles de l’INPT (ENSEEIHT,
ENSIACET, ENSAT), l’INSA de Toulouse, l’ENI de Tarbes, l’ICAM et 3 écoles supérieures d’agriculture et d’agronomie
(ENVT, EIP, ENFA). Le potentiel régional d’enseignement supérieur est également représenté par l’EMAC d’Albi
Carmaux, les 5 écoles supérieures spécialisées (ENSA Toulouse, ESC Toulouse, ENM Toulouse, ESACT Tarbes, ESBA
Toulouse) et l’IEP de Toulouse. Excepté l’ICT, l’ENM de Toulouse, l’ESBA de Toulouse et l’ESACT de Tarbes, tous les
établissements référencés ci-dessus sont membres du PRES Université de Toulouse. Midi-Pyrénées compte
également des IUT, des STS publiques et privées, des CGPE et des écoles paramédicales et sociales.
La région Midi-Pyrénées se caractérise par un nombre important d’écoles d’ingénieurs. Elle se place au 3ème
rang national en termes d’étudiants inscrits dans les formations d’ingénieurs (soit un poids national de 7,3 %).
L’offre de formation supérieure dans le domaine sanitaire et social est très diversifiée en Midi-Pyrénées. Elle
rassemble 17 établissements d’enseignement supérieur dans le domaine de la santé et 7 établissements dans le
domaine du social.

La région Midi-Pyrénées compte 113 651 étudiants inscrits en 2009-2010 soit 4,9 % du poids national124. Elle se classe
au 6ème rang national en termes d’étudiants inscrits. L’attractivité de la région Midi-Pyrénées en termes d’étudiants
inscrits est confirmée par les données du SIES sur l’origine des étudiants. En effet, 31 % des étudiants inscrits en 2008
en Midi-Pyrénées proviennent d’une autre région contre 22 % en moyenne en France métropolitaine.
La répartition des effectifs étudiants en 2009-2010 par type d’établissement laisse apparaître le poids des
universités : près de 63 % des étudiants de Midi-Pyrénées sont inscrits en université (IUT et ingénieurs compris). Elle
met également en valeur le poids des étudiants inscrits en écoles d’ingénieurs (hors universités) : 5,8 % en
Midi-Pyrénées contre 3,8 % en France métropolitaine.
Effectifs d’étudiants de l’enseignement supérieur en 2009
Étudiants
Étudiants
Étudiants en Étudiants en
en écoles
Poids
Étudiants
en
section de
université y
d’ingénieurs
de la
en écoles
Nombre
écoles de
compris IUT techniciens
hors
paramédicales
d’étudiants région
commerce
et ingénieurs supérieurs
université
(en %)
(en %)
(en %)
(en %)
(en %)
(en %)
113 651
4,9
62,8
5,8
9,8
4,3
4,0
2 278 073

98,4

62,3

10,2

3,8

5,1

2009-2010

Evolution 2009-2008

Universités

69 678

71 410

2,5%

Universités (hors IUT et IUFM)

60 570

62 283

2,8%

IUT

6 434

6 555

1,9%

IUFM (1)

2 674

2 572

-3,8%

10 780

11 160

3,5%

CPGE

3 537

3 538

0,0%

Formations d’ingénieurs (2)

8 685

8 908

2,6%

Ecoles de commerce, vente, gestion, comptabilité

4 150

4 869

17,3%

12 986

13 766

6,0%

109 784

113 651

3,5%

STS

Autres écoles et formations d’enseignement
supérieur (3)
Total

Des étudiants inscrits majoritairement dans les universités…

Midi-Pyrénées
France
métropolitaine

2008-2009

Source : Ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche – Traitement CarifOref
Depuis 2008-2009, l’IUFM est rattaché à Toulouse II - Le Mirail
Ensemble des écoles et formations d’ingénieurs (universitaires ou non), y compris les formations d’ingénieurs en
partenariat
INPT, Institut catholique, écoles paramédicales et sociales, préparations intégrées. Pour les formations paramédicales
et sociales, données 2007 pour les effectifs 2008-2009 et données 2008 pour les effectifs 2009-2010

Des évolutions contrastées de la population universitaire
La population universitaire dans l’académie de Toulouse augmente en 2009-2010 (+ 2,4 %) après trois années
consécutives de baisse. L’augmentation des effectifs universitaires en 2008-2009 est à relativiser car elle est liée
à l’intégration des IUFM dans les universités de rattachement mais à champ constant le nombre d’inscrits dans
l’académie de Toulouse diminue de 2,5 %.
Les établissements dont les augmentations d’effectifs sont les plus importantes entre 2008-2009 et 2009-2010
sont le Centre universitaire de formation et de recherche (CUFR) d’Albi (+ 9 %) et l’Université Toulouse I Capitole
(+ 8 %). En revanche, les effectifs diminuent sensiblement au sein de l’Université Toulouse II Le Mirail (-2 %
entre 2008-2009 et -7,1 % entre 2005-2009).
En 2009-2010, le cursus licence englobe 61 % des étudiants dans l’académie de Toulouse contre 58,7 % en
France métropolitaine. C’est au sein du CUFR d’Albi que son poids est le plus fort (90,4 %).

5,9

Evolution de la population universitaire par établissement
dans l’académie de Toulouse

Source : Ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche – Traitement CarifOref

…Et dans l’agglomération toulousaine…
Troisième ville universitaire française après Paris et Lyon, l’agglomération toulousaine concentre 85 % des effectifs
étudiants et 90 % des effectifs universitaires.

2005

2006

2007

2008

2009

effectifs

effectifs

effectifs

effectifs

effectifs

Evolution
2005-2009

Evolution
2008-2009

2 506

2 599

2 553

2 484

2 707

8,0%

9,0%

Université Toulouse I
Capitole

16 589

16 590

15 972

16 912

18 267

10,1%

8,0%

Une augmentation des effectifs étudiants en 2009 après plusieurs années de baisse

Université Toulouse II
Le Mirail

24 746

23 332

21 879

23 463

23 001

-7,1%

-2,0%

Entre 2005 et 2008, le nombre d’étudiants inscrits a enregistré une baisse de 3,5 % en Midi-Pyrénées contre 2 %
au niveau national alors que le taux de croissance de la population des 17-25 ans était plus fort en région qu’au
niveau national.

Université Toulouse III
Paul Sabatier

28 056

28 254

27 865

26 378

26 912

-4,1%

2,0%

71 897

70 775

68 269

69 237

70 887

-1,4%

2,4%

1 398 866

1 376 694

1 341 170

1 381 136

1 420 311

1,5%

2,8%

En outre, en 2008, 81 % des étudiants inscrits en Midi-Pyrénées dans les formations d’ingénieurs le sont dans
l’agglomération toulousaine. Les unités urbaines de Tarbes et d’Albi accueillent respectivement 12,5 % et 6,5 %
des ingénieurs de Midi-Pyrénées.

La rentrée 2009 enregistre toutefois une augmentation de 3,5 % des effectifs étudiants en Midi-Pyrénées par rapport à 2008.
La répartition des étudiants par établissement laisse apparaître que seuls les effectifs inscrits en IUFM sont en diminution
à la rentrée 2009 par rapport à 2008 (- 3,8 %). Les hausses d’effectifs les plus notables sont celles des inscriptions au
sein de l’Institut catholique (+ 22,5 %) et des écoles de commerce, vente, gestion et comptabilité (+ 17,3 %).

CUFR d’Albi

Toulouse
France métropolitaine

Source : Ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche – Traitement CarifOref

124 Pour comparaison Midi-Pyrénées regroupe 4,4 % de la population nationale (cf. 1.1).
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L’évolution des inscriptions universitaires (hors secteurs de l’agriculture, de la santé et du social) réalisée par
l’académie de Toulouse entre 2000 et 2009 montre que certaines disciplines connaissent des évolutions
contrastées.

Les effectifs en formations professionnelles supérieures par domaine

Trois disciplines ont enregistré des hausses d’effectifs significatives : les sciences économiques et
gestion (+ 33,9 %), la médecine, odontologie et pharmacie (+ 32,8 %) et le droit et sciences politiques
(+ 17,1 %). La croissance des effectifs dans les sciences politiques et les sciences économiques et gestion
expliquent en partie l’augmentation des étudiants au sein de l’Université Toulouse 1 entre 2005 et 2009
(+ 10,1 %).
En revanche, cinq disciplines affichent des baisses d’effectifs importantes : l’administration économique et
sociale (- 40 %), les lettres et arts (- 37,6 %), les sciences de la vie (- 31,5 %), les sciences et techniques des
activités physiques et sportives (- 29 %) et les sciences humaines et sociales (- 17,1 %).
Comparaison des inscriptions universitaires par discipline à la rentrée 2000 et 2009

Source : Académie en chiffres 2009-2010, Rectorat de l’académie de Toulouse, septembre 2010.

Les formations professionnelles supérieures
Cette partie porte sur les effectifs en formations supérieures professionnelles. La voie scolaire comptabilise
les étudiants inscrits dans une formation de niveaux III (BTS, DUT) et II (licences professionnelles
uniquement). Les chiffres sur l’apprentissage couvrent l’ensemble des formations supérieures (y compris les
masters).

Des effectifs en forte progression dans l’apprentissage
Voie scolaire

Effectif
2008

Evolution
2006-2008

en
2006

en
2008

1 059

-10,1 %

39,9 %

38,6 %

Bâtiment gros-œuvre, génie civil, extraction

801

17,8 %

11,3 %

14,1 %

Bâtiment : équipements et finitions

143

57,1 %

2,2 %

9,8 %

Structures métalliques, travail des métaux, fonderie

150

22 %

9,8 %

11,3 %

Mécanique, automatismes

3 322

4,2 %

7,1 %

8,3 %

Electricité, électrotechnique, électronique

1 774

2,4 %

5,9 %

5,7 %

Travail des matériaux, industries de process,
laboratoire

1 339

-1,3 %

43,4 %

43,8 %

Production alimentaire, cuisine

361

-1,4 %

51,1 %

54,6 %

Travail du bois

161

-1,2 %

8%

9,3 %

Techniques graphiques, impression

14

27,3 %

81,8 %

71,4 %

Transports, conduite, manutention, magasinage

192

5,5 %

35,7 %

40,6 %

Tertiaire de bureau, tertiaire spécialisé

6 297

1,2 %

55,7 %

55 %

Commerce et distribution

3 335

13,6 %

55,4 %

54,8 %

Paramédical, travail social, soins personnels

1 021

4,5 %

85 %

86,6 %

Hôtellerie, restauration, tourisme, sports, animation
socioculturelle, loisirs

807

1,3 %

63,5 %

65,3 %

Nettoyage, assainissement, environnement, sécurité

456

25,6 %

36,6 %

30,9 %

Techniques de la communication, média

581

33,6 %

67,1 %

64 %

Arts appliqués, arts du spectacle

139

39 %

68 %

63,3 %

21 952

5%

41,5 %

41,6 %

Agriculture

Apprentissage

2008

Evolution 2006-2008

2008

Evolution 2006-2008

18 470

1,6 %

3 482

28 %

Sources : Région Midi-Pyrénées, Rectorat de l’académie de Toulouse, Draaf.

Si les effectifs restent stables en voie scolaire, ils progressent fortement en apprentissage. Les formations de
niveau III, qui représentent près de 69 % des effectifs en apprentissage dans le supérieur, ont progressé de
30 % entre 2006 et 2008. Le nombre d’apprentis en formation de niveau II a augmenté de 24 % (590 apprentis
en 2008). La progression la plus forte (en pourcentage) concerne le niveau I (+ 43 % mais sur des effectifs
encore faibles : 503 en 2008).

74

Part des
femmes

TOTAL

Sources : Région Midi-Pyrénées, Rectorat de l’académie de Toulouse, Draaf.

Les formations de l’agriculture : les effectifs augmentent de 12 % en apprentissage mais baissent de 15,5 %
en voie scolaire (75 % des effectifs). En apprentissage, le BTSA Aménagements paysagers a notamment vu ses
effectifs progresser de 52 % entre 2006 et 2008.

Les formations du bâtiment : les effectifs progressent fortement, notamment dans le cadre de l’apprentissage

En voie scolaire, le nombre d’étudiants en formation de niveau II progresse de 11,7 % ; ce niveau représentant
14,5 % des effectifs. Les effectifs en formation de niveau III restent stables.

(BTS Fluides énergies environnement options génie climatique ou génie sanitaire et thermique, BTS Géomètre
topographe). Cependant, la part de l’apprentissage reste modeste (16,3 % des étudiants en 2008). En voie
scolaire (gros œuvre essentiellement), le nombre d’étudiants augmente de 12 %, notamment dans le cadre des
DUT Génie civil (+ 8,5 %, plus de 400 étudiants en 2008) mais également dans de nombreux BTS (Bâtiment,
Travaux publics…).
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Les formations de l’industrie : dans les domaines de la Mécanique, automatismes et de l’Electricité,

d’organismes qu’en 1992, ce chiffre s’établissant à 2 667126 (1 290 en 1992). Cette progression est le résultat
du solde positif chaque année de la différence entre la caducité ou la cessation d’activité d’organismes
et la déclaration de nouveaux établissements. Ce solde positif, bien qu’étant très variable, ne descend que très
rarement sous la centaine et chaque année le nombre d’organismes augmente donc d’autant. Cependant,
depuis 2007, nous pouvons observer une plus grande stabilité de cette différence127.

électrotechnique, électronique, les effectifs augmentent sous l’effet de la progression de l’apprentissage
(respectivement de 31 % et 35 %) y compris sur des formations de niveau I (+ 26 % pour le Diplôme d’ingénieur
des techniques de l’industrie, spécialité génie mécanique et automatique ; + 32 % pour le Diplôme d’ingénieur
des techniques de l’industrie, spécialité électronique). L’apprentissage représente près de 19 % des effectifs du
supérieur dans ces filières (moins de 15 % en 2006). Cette évolution favorable compense la stabilité voire
l’érosion constatée en voie scolaire (effectifs constants pour la Mécanique, automatisme, en baisse de 4 % pour
l’Electricité, électrotechnique, électronique). Dans le Travail des matériaux, industries de process, laboratoire le
nombre d’apprentis progresse également de plus de 32 % mais sur des effectifs encore très faibles (41 étudiants
apprentis en 2008) ; la voie scolaire enregistre une baisse de 2 % (- 19,5 % dans les BTS, - 8,5 % dans les DUT
du domaine). La Production alimentaire, cuisine est la seule filière de formation industrielle à enregistrer une
baisse des effectifs en apprentissage (- 12 % sur un volume de 60 étudiant en 2008), les effectifs en voie
scolaire restant stables. Les autres filières comptent peu d’étudiants.

Si cette progression du nombre d’organismes de formation déclarés est très linéaire, elle ne doit pas masquer
pour autant des changements structurels : les caducités ou cessations d’activités d’organismes de formation
n’ont jamais été aussi fortes en 2009, atteignant leur plus haut niveau depuis 2000 et dépassant les 300
organismes. Si le nombre d’organismes continue de progresser, c’est parce que cette tendance est compensée
par une augmentation des déclarations d’organismes.
Evolution du nombre d’organismes de formation 1992-2009

Les formations tertiaires : Les formations relevant du Tertiaire de bureau, tertiaire spécialisé rassemblent 28,7 %
des étudiants inscrits dans des formations professionnelles. Les effectifs progressent de 1,2 % entre
2006 et 2008 avec une forte poussée de l’apprentissage (+ 25 %) qui atténue l’érosion de la voie scolaire
(- 2 %). L’apprentissage rassemble plus de 14 % des effectifs (près de 12 % en 2006). L’évolution la plus
remarquable concerne le BTS Assistant de gestion de PME PMI, dont les effectifs en apprentissage ont presque
doublés (187 étudiants en 2008). En voie scolaire, le DUT Gestion des entreprises et des administrations perd 9 %
de ses effectifs, le DUT Informatique option informatique et génie informatique 11 %, les BTS Assistant de gestion
de PME PMI et Comptabilité et gestion des organisations perdent respectivement 5,6 % et 4 % de leurs effectifs.
Dans les autres spécialités du tertiaire, on note une forte progression des effectifs dans les Techniques de
communication, média et dans le Nettoyage, assainissement, environnement, sécurité. Dans ces deux domaines,
la part de l’apprentissage est faible (autour de 4 %) et ce sont les effectifs en voie scolaire qui progressent
notamment dans le cadre du DUT Hygiène sécurité environnement (les effectifs ont été multipliés par plus de
trois), de la Licence professionnelle Activité et techniques de communication : conception et intégration de services
et produits multimédia (multipliés par cinq) et des DUT Information communication (+ 35 %).

Les formations du commerce : les effectifs progressent de près de 46 % en apprentissage et de 7,2 % en voie
scolaire. En apprentissage, les effectifs augmentent de plus de 30 % dans le cadre du BTS Management des
unités commerciales et de 21,5 % dans le cadre du BTS Négociation et relation client. En voie scolaire, le BTS
Négociation et relation client voit le nombre de ses étudiants augmenter de 9,2 %, le BTS Ventes et productions
touristiques de 12,4 %.

En savoir plus

Un secteur privé dominant
Le secteur privé comprend les travailleurs indépendants, les associations loi 1901 et le secteur privé lucratif. Il
représente une proportion quasi-stable de 96 % des organismes de formation. A lui seul, le secteur privé lucratif
compte plus de la moitié des organismes et est le plus dynamique en termes de progression : près de 35 %
d’organismes en plus sur la période 2004 – 2009. Ainsi, entre 2008 et 2009, le secteur privé lucratif explique à
lui seul plus de 90 % de l’augmentation du nombre d’organismes.

L’académie en chiffres 2009-2010, Rectorat de l’académie de Toulouse, septembre 2010.
Elaboration du Schéma régional de l’enseignement supérieur et de la recherche, DMS Conseil et Erdyn
Consultants, février 2011.

Répartition des organismes de formation par statut juridique

Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, Depp, éditions 2006,
2007, 2008, 2009, 2010.
Atlas régional – effectifs d’étudiants en 2009-2010, MESR, édition 2011.
Indicateurs régionaux de la recherche et de l’innovation : Midi-Pyrénées, MESR, janvier 2009.

3.3 La formation continue
3.3.1 Les organismes de formation continue
Cette partie a été élaborée à partir de l’exploitation des bilans pédagogiques et financiers renseignés tous les ans
par les dispensateurs de formation125 (source : Direccte Midi-Pyrénées).

Le nombre d’organismes de formation progresse fortement
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Depuis 1992 et à l’exception de l’année 2003 -baisse due au changement de régime de déclaration- le nombre
d’organismes de formation n’a cessé d’augmenter. En 2009, on dénombre ainsi plus de deux fois plus

Sur les 267 organismes de formation qui ont moins d’un an d’ancienneté, 266 organismes relèvent du secteur
privé. Les organismes des secteurs consulaire et public / para-public ont pour la plupart plus de 3 ans
d’ancienneté.

125 Les dispensateurs de formation, quel que soit leur statut juridique, doivent tous les ans établir et fournir un bilan pédagogique et financier.
Les informations transmises par le bilan sont déclaratives. Les analyses suivantes sont effectuées à partir des bilans pédagogiques et financiers
renseignés et exploitables relatifs aux différents exercices mentionnés.

126 Organismes de formation déclarés au 01/01/2009
127	Il faut comprendre que les déclarations d’organismes et les caducités / cessations d’activité progressent de la même manière, leur
différence est donc toujours constante : ainsi le solde de 2007 est de +112 et celui de 2009 est de + 118.a
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Les entreprises premiers financeurs de la formation continue
Origine des produits réalisés au titre
de la formation professionnelle continue en 2009
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Les stagiaires de la formation continue
Une majorité de salariés
Répartition des stagiaires par type de public - 2009133

En 2007, les entreprises128 sont devenues les premiers financeurs de la formation continue129, cette position
s’est confirmée en 2008 et en 2009 (32 % du total en 2009) et ce malgré une hausse continue des financements
des pouvoirs publics depuis 2005 (+ 19 % depuis 2004). Depuis 2004, il s’agit de la principale évolution en
termes de financements, la part provenant des pouvoirs publics diminuant de 34 % en 2004 à 30 % en 2009.
Cependant, en 2009, la Fédération de la formation professionnelle (FFP) a constaté la première baisse depuis
huit ans du chiffre d’affaires des organismes privés qu’elle représente (- 2,1 % sur un an), et ne prévoit qu’une
légère amélioration en 2010130. Il faut donc s’attendre à ce que les entreprises réduisent leur budget formation
pour l’exercice 2010.
Pour les organismes des secteurs associatifs, publics et parapublics, ce sont toujours les produits provenant des
pouvoirs publics qui sont les plus importants, à hauteur de 50 %. Il est intéressant de noter que le secteur
consulaire a vu augmenter la part des produits provenant des organismes collecteurs de fonds de la FPC de
30 % à 39 % sur la période 2004-2009, et une nette diminution de la part provenant des pouvoirs publics (en
part, de 27 % en 2004 à 14 % en 2009, mais aussi en volume, de plus de 5 millions à moins de 3 millions
d’euros). Sur la période 2004-2009, les produits provenant des pouvoirs publics ont augmenté en nombre pour
tous les autres types d’organismes.

Les salariés sont les premiers stagiaires de la formation continue quel que soit le statut juridique de l’organisme :
ils représentent par exemple 75 % des stagiaires des organismes du secteur privé (hors indépendants). Les
stagiaires des associations et du secteur public et parapublic sont plus souvent des demandeurs d’emploi
(respectivement 22 % et 19 % de demandeurs d’emploi parmi les stagiaires de ces secteurs).
Les stages de niveaux I, II, III et IV ont légèrement diminué en proportion entre 2007 et 2008. Seul le niveau III est
encore en baisse en 2009, les niveaux I, II & IV étant repartis à la hausse (en nombre et en part). Ainsi, en 2009, on
dénombre près de 38 000 stagiaires en formation de niveaux I & II, et un peu moins de 38 000 en niveau IV (29 000
et 24 000 resp. en 2008).
Inversement, les prestations d’orientation et d’accompagnement ont connu un essor sur la même période, avec
plus de 87 000 stagiaires concernés en 2008, soit 13 % du total. Ce type de formation représentait en 2007
moins de 8 % des stagiaires. En 2009, cette tendance se confirme et les prestations d’orientation et
d’accompagnement concernent près de 105 000 stagiaires soit 14 % du total.
Répartition des stagiaires selon le niveau de la formation suivie - 2009

Les organismes collecteurs de fond de la FPC (OPCA) occupent une place toujours plus importante dans ces
financements (18 % des produits en 2008), mais cette tendance n’est pas vérifiée en 2009 avec des
financements légèrement en baisse.

Le prix de l’heure-stagiaire en hausse
Le prix moyen de l’heure-stagiaire, relativement stable entre 2000 et 2006131, est en forte hausse depuis (+ 26 %
entre 2006 et 2009), toutes catégories d’organismes de formation confondues à l’exception des travailleurs
indépendants, plus faible prix de l’heure-stagiaire et seule catégorie à observer depuis 2007 une diminution de
cet indicateur. Pour la première fois en 2008, le prix moyen de l’heure-stagiaire a dépassé les 10 € et atteint
10,5 € puis 10,7 € en 2009. En particulier, ce prix a augmenté de plus de 6 € entre 2005 et 2009 pour le
secteur privé lucratif (hors indépendants). Sa hausse sur la même période a été plus mesurée pour le secteur
public et parapublic, de 6,6 € à 8,4 € ; cependant ce prix a dépassé le plus élevé enregistré sur la période
2000-2008, 8 € en 2002.
A l’exception des travailleurs indépendants, la tendance lourde est l’augmentation de ce prix de l’heurestagiaire en raison d’un accroissement du chiffre d’affaires et d’un volume d’heures-stagiaire relativement
stable : depuis 2003, le nombre d’heures dispensées oscille entre un peu moins de 40 millions et 42 millions132. En
parallèle, le chiffre d’affaires global a augmenté significativement, de 301 millions d’euros en 2003 à plus de 430
millions d’euros en 2009.
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Répartition des stagiaires selon le statut juridique des organismes de formation - 2009
Salariés

Demandeurs d’emploi

Particuliers

Travailleurs indépendants

68 %

4%

6%

Secteur privé (hors indépendants)

82 %

5%

3%

Associations

47 %

23 %

6%

Consulaires

46 %

6%

13 %

Entreprises

62 %

6%

3%

Secteur public et parapublic

45 %

20 %

15 %

TOTAL

64 %

12 %

6%

128 Hors OPCA. Si l’on considère leur intervention via les OPCA, elles l’ont toujours été.
129	En 2009, les produits provenant des pouvoirs publics se sont élevés à 131 millions d’euros, ceux provenant des entreprises à un peu moins
de 139 millions d’euros (respectivement 117 millions et 115 millions en 2006).
130 Source : Le Monde Economie, « La formation professionnelle, outil anticrise négligé », Anne Rodier, 02/03/2010.
131 Ce prix était de 8,4 € en 2000 et 8,5 € en 2006.
132 39 700 000 en 2003, 42 200 000 en 2006 sont les valeurs les plus extrêmes. En 2009, ce volume s’établit à 40 200 000.

133 La rubrique « autres » recouvre les stagiaires n’entrant pas dans les trois autres catégories (ex : formations de dirigeants, non salariés,
formation de bénévoles…).
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Un nombre de stagiaires de plus en plus important
Près de 790 000 stagiaires ont été formés en 2009 soit 14 % de plus qu’en 2004134 : plus de 64 % sont salariés,
12 % sont des demandeurs d’emploi. L’année 2009 est sensiblement différente des années 2007 et 2008, où
l’on avait observé 61 % de salariés et 13 % de demandeurs d’emploi parmi les stagiaires.

Des formations plus courtes
La durée moyenne des formations est, en 2009, de 51 heures par stage, en baisse depuis 2002135 ; en particulier,
la durée moyenne des stages pour les demandeurs d’emploi est passée de 114 heures en 2007 à 93 heures en
2008. Cette durée est cependant repartie à la hausse pour 2009 à 98 heures. A l’exception des salariés sous
contrats d’insertion en alternance, la durée moyenne des formations des salariés s’établit en 2009 à un peu
moins de 37 heures, en baisse régulière depuis 2005 (plus de 52 heures en 2005).

Deux tiers des stagiaires en formation dans le domaine des services
Répartition des stagiaires par spécialité de formation - 2009

Contrat de Plan Régional de Développement
des Formations Professionnelles 2011-2015
Là encore, ces formations sont à majorité dispensées par des organismes privés (585 organismes
de formation) qui accueillent 80 % des stagiaires mais ne représentent « que » 65 % du volume d’heuresstagiaire.
Les secteurs public et parapublic ne forment aucun stagiaire sur les domaines « Plasturgie, matériaux
composites », « Papier, carton », « Travail du bois » et « Textile-Habillement ». Comme pour les formations des
autres domaines, la durée moyenne des formations est plus faible pour le privé (48 heures) que pour le public
(94 heures).
La plupart des spécialités ont vu leur nombre de stagiaires augmenter, notamment « Agro-alimentaire,
alimentation, cuisine », « Matériaux de construction, verre, céramique », « Plasturgie, matériaux composites »
(dans cette spécialité, les formations sont plus courtes qu’en 2006), « Energie, génie climatique » et
« Mécanique aéronautique et spatiale » (formations plus longues). Cependant, trois spécialités ne sont pas
dans ce cas : « Travail du bois et de l’ameublement », « Spécialités pluritechnologiques, mécaniqueélectricité », et, dans une moindre mesure, « Métallurgie (y compris sidérurgie, fonderie, non ferreux...) ». Il
est important de noter que la durée moyenne des formations de la plupart des spécialités de ce domaine est
en baisse (exemple dans l’électricité : - 33 %) exceptée la « Mécanique aéronautique et spatiale » qui affiche
une progression de 129 % de stagiaires entre 2006 et 2008, et une durée moyenne des formations en hausse
de 82 %, en lien avec les besoins permanents de formation de ce secteur (pôle de compétitivité Aéronautique
et systèmes embarqués).

Les formations des domaines des services142 semblent légèrement en retrait par rapport aux années

Les formations des domaines disciplinaires136 ont enregistré une progression significative entre 2004 et
2006 (+ 26 % de stagiaires) ; cette tendance s’est atténuée depuis et le nombre de stagiaires a même diminué
entre 2007 et 2008 de 80 000 à 71 000 pour repartir à la hausse en 2009 (80 000 stagiaires). Le domaine
concerne près de 10 % des stagiaires en 2009, comme en 2008.
Ces formations sont à majorité dispensées par des organismes privés (453 organismes de formation) qui
accueillent 72 % des stagiaires en 2009 (60 % des heures-stagiaire). Il s’agit cependant du domaine où le secteur
privé est le moins présent137, même si, à l’exception de quelques spécialités (notamment « Sciences de la vie »
où 96 % des stagiaires relèvent d’organismes publics), les stagiaires de ce domaine sont essentiellement formés
dans des organismes privés. Le secteur parapublic concerne presqu’uniquement les spécialités « Linguistique »
et « Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales »138. La durée moyenne des formations des domaines
disciplinaires s’établit à 73 heures en 2009 mais pour le privé, cette durée s’établit à 61 heures alors que le
secteur public dispense des formations bien plus longues (111 heures en moyenne en 2009)139.
Entre 2007 et 2008, les formations « Spécialités pluridisciplinaires, sciences humaines et droit », « Français,
littérature et civilisation françaises » et « Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales » ont connu
une forte progression en nombre de stagiaires : respectivement + 49 %, + 98 %, + 15 %. A noter, a contrario,
la baisse des effectifs de la spécialité « Psychologie » : 5 205 à 3 794 stagiaires entre 2007 et 2008 puis 3027
stagiaires en 2009140. Les heures-stagiaire de cette spécialité sont pourtant en hausse (la durée moyenne des
formations s’établit à 328 heures en 2009 alors qu’elle était de 199 en 2008).

Les formations du domaine de la production141 ont connu en 2009 une augmentation de leurs effectifs et
du volume d’heures-stagiaire ; plus de 88 000 stagiaires pour 5 300 000 heures (66 000 stagiaires pour
4 900 000 heures en 2006).
134 Cette augmentation significative (la population a augmenté de 7 % en Midi-Pyrénées sur la période 1999-2007) est à rapprocher du volume
d’heures-stagiaire stable et donc d’une nette diminution de la durée moyenne des actions de formation continue.
135	En 2002, la durée moyenne des stages était de 70 heures.
136 Formations générales, langues, droit et sciences politiques, histoire, psychologie, physique, chimie, arts…
137	Tous domaines de formation confondus, le secteur privé forme 87 % des stagiaires et représente 77 % du volume d’heures-stagiaire.
138 Plus de 97 % de l’activité des organismes de formation parapublics dans ce domaine concerne ces deux spécialités, tant en nombre de
stagiaires qu’en volume d’heures.
139	Il n’y a d’ailleurs qu’en « Psychologie » que la durée des formations est plus longue pour les OF privés.
140 Plus de 90 % de ces stagiaires concernent des OF privés.
141	Electricité et électronique, mécanique, bâtiment, énergie, agro-alimentaire, textile et habillement…
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précédentes. C’est en particulier dû aux baisses du nombre de stagiaires dans les formations « Informatique,
traitement de l’information, réseaux de transmission des données », « Transport, manutention, magasinage »,
« Comptabilité, gestion ». A noter cependant la bonne santé de la spécialité « Spécialités plurivalentes sanitaires
et sociales ». Les spécialités du domaine Santé – travail social concernent d’ailleurs plus de 65 000 stagiaires
pour un volume de plus de 4 millions d’heures. Le domaine de la sécurité des biens et des personnes enregistre
le plus grand nombre de stagiaires, avec près de 130 000 personnes en 2009 ; c’est également un domaine
où les formations sont très courtes (13 heures en moyenne).
Le secteur parapublic est très présent dans le domaine des services, 62 % des stagiaires qui sont formés par
ces organismes le sont dans le domaine. Comme pour les autres domaines, ce sont les organismes du secteur
public et parapublic qui ont les durées moyennes de formation les plus longues, la moyenne du domaine
s’établissant à 42 heures (38 pour le privé, 78 pour le public et 70 pour le parapublic). Si l’offre de formation
du privé est diversifiée, celle du secteur public est légèrement plus concentrée sur les domaines du sanitaire
& social (45 % du volume d’heures stagiaires des organismes du secteur public concernent ces spécialités). A
noter l’absence de formation des secteurs public et parapublic pour les spécialités relevant de l’imprimerie et
de l’édition (et de la documentation).

Les stages relevant du domaine des compétences transversales143 (dont l’orientation et l’insertion) ont connu
un essor considérable entre 2002 et 2004, avec une progression en termes d’effectifs par rapport à 2002 de
26 %. Ce domaine est depuis en légère baisse (en %), il représente moins de 15 % des stagiaires en 2008,
malgré une hausse de ce nombre régulière depuis trois ans. En 2009, cette tendance à la hausse s’est
confirmée et a permis au domaine de dépasser son plus haut niveau de stagiaires de 2004 (près de 130 000
stagiaires en 2009).
Comme les trois autres domaines, la durée moyenne des formations est en recul depuis 2006 et reste bien
supérieure pour les secteurs public et parapublic : 94 heures en moyenne en 2009 pour le secteur public
contre 44 heures pour le privé�144. La prédominance du secteur privé est élevée, avec 96 % des stagiaires du
domaine et 93 % des heures-stagiaire. Sur un peu plus de 600 organismes concernés en 2009, 582 relèvent
du secteur privé.

Appels d’offre dans le cadre du Prfp 2010
En 2010, la Région Midi-Pyrénées a lancé 457 consultations dans le cadre du Programme régional
de formation professionnelle. En moyenne elle a reçu moins de une réponse et demie pour
chaque appel d’offre (soit en tout 651 réponses en 2010). Ce rapport est relativement stable d’une année
sur l’autre, laissant apparaître une concurrence limitée entre les organismes de formation répondant
aux appels d’offres régionaux. Ainsi, près de la moitié des consultations (48,3 % en 2010) ne reçoit qu’une
seule réponse.

142	Transport, manutention, commerce, vente, finances, banque, assurances, secrétariat, bureautique, informatique, santé, social, nettoyage,
sécurité…
143 Pratiques sportives, développement personnel, vie familiale et sociale…
144 La durée moyenne des formations de ce domaine est de 50 heures
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Appel d’offres par GFE145 en 2010

L’objet était de fixer les modalités de passation et d’exécution des marchés « subséquents » de formation
professionnelle pour les demandeurs d’emploi.

Nb de
consultations
lancées

Nb de
réponses

Nb de
refus

Nb
d’attributions

Part

01 Agriculture

43

23

7

16

5,3 %

03 Bâtiment gros œuvre - Génie civil - Extraction

20

30

14

16

5,3 %

04 Bâtiment : équipements et finitions

15

24

22

2

0,7 %

05 Structures métalliques - Travail des métaux - Fonderie

8

9

5

4

1,3 %

06 Mécanique - Automatismes

13

15

13

2

0,7 %

07 Électricité - Electrotechnique - Électronique

13

11

9

2

0,7 %

08 Travail des matériaux - Industries de process
-Laboratoire

1

2

2

0,7 %

09 Production alimentaire - Cuisine

4

2

0

0%

10 Textile - Habillement - Cuir

2

2

2

0,7 %

Production mécanique

11 Travail du bois

4

0

0

0%

Electricité, électronique

13 Transports - Conduite - Manutention - Magasinage

10

33

18

15

5%

14 Tertiaire de bureau - Tertiaire spécialisé

110

228

111

117

39 %

15 Commerce et distribution

37

33

25

8

2,7 %

16 Paramédical - Travail social - Soins personnels

58

102

43

59

19,7 %

Services à la collectivité

17 Hôtellerie - Restauration - Tourisme - Sports -Animation
socioculturelle - Loisirs

19

17

6

11

3,7 %

Arts appliqués

18 Nettoyage - Assainissement - Environnement - Sécurité

27

42

26

16

5,3 %

19 Techniques de la communication - Média

26

30

24

6

2%

20 Arts appliqués - Arts du spectacle

10

15

6

9

3%

Périmètre Pôle Emploi

Périmètre géographique

21 Formations générales – Généralistes –Développement
personnel

13

11

2

9

3%

Direction territoriale Toulouse

Agglomération Toulousaine

22 Insertion sociale et professionnelle (QPC)

24

22

18

4

1,3 %

Direction territoriale Nord

Département du Lot et du Tarn-et-Garonne

TOTAL

457

651

351

300

100 %

Direction territoriale Sud

Département de l’Ariège et le Comminges (Haute-Garonne)

Direction territoriale Est

Département de l’Aveyron et du Tarn

Direction territoriale Ouest

Département du Gers et des Hautes-Pyrénées

Résultats
La consultation a porté sur 49 lots par domaine et par territoires (Directions Territoriale)
Pour chaque domaine, 5 organismes de formation pouvaient être attributaires du marché.
En moyenne, sur l’ensemble des Lots (croisement d’un domaine et d’un territoire), 3,8 organismes de formations
sont attributaires des marchés.
Les domaines :
Transport  logistique
Fonction production (qualité, génie industriel)
Agriculture

2

Transformation (agroalimentaire, textile, génie climatique, énergie, produits chimiques)
Bâtiment et travaux publics

Echange et gestion A (banque, assurance, immobilier, RH…)
Echange et gestion B (commerce)
Information communication

Appels d’offre dans le cadre des achats de formations
conventionnés Pôle Emploi

Services aux personnes

Formation générale, lettres et langues, sciences humaines, économie, droit et sciences

Les territoires :

Chaque marché subséquent, dans le domaine donné et sur le territoire donné, leur est exclusivement adressé.
Ces attributaires peuvent sous-traités les prestations de formation.

Accord Cadre
Les achats d’actions de formation conventionnées par Pôle Emploi sont réalisés dans le respect de l’ordonnance
n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics.
En juillet 2009, La direction régionale de Pôle Emploi a lancé une consultation visant à la conclusion d’un
accord-cadre.

En 2010, Pôle Emploi a mis en œuvre des formations AFC (action de formation conventionnées, ouvertes à tous
les demandeurs d’emploi) et les formations CAF (Contrat Accompagnement Formation, uniquement pour le
public Jeune, moins de 26 ans).
En 2010, 398 marchés de formations ont été lancés par Pôle Emploi.
Ces marchés ont permis de mettre en œuvre 577 sessions de formations sur la région Midi-Pyrénées.

145 Groupe formation emploi (cf. annexe).
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3.3.2 La formation professionnelle continue des demandeurs
d’emploi

- Les formations préparatoires, ciblées sur des métiers, ont pour objectif de donner à des demandeurs
d’emploi sans qualification les connaissances théoriques et techniques nécessaires à l’accès à la
qualification ou à l’emploi direct.

Rappel sur la population des demandeurs d’emploi

- Les formations qualifiantes pour répondre à une actualisation des connaissances dans le métier pour
faciliter le retour à l’emploi ou pour l’acquisition d’un diplôme, certificat de compétences ou titre
homologué par un ministère.

Voir partie 1.3 Les données globales de l’emploi
A fin février 2011, Midi-Pyrénées compte 125 300 demandeurs d’emploi de catégorie A (193 000 avec les catégories B
et C). Plus de 16 % de ces demandeurs d’emploi ont moins de 25 ans ; 18,7 % ont 50 ans ou plus. 37 % des demandeurs
d’emploi sont inscrits depuis plus d’un an, 18 % ont un droit payable au RSA. Selon Pôle emploi, les publics les plus
éloignés de l’emploi sont accompagnés de façon spécifique et représentent 36 % des demandeurs d’emploi.
Les demandeurs d’emploi sont globalement moins qualifiés que l’ensemble des actifs : 38 % des demandeurs d’emploi
sont titulaires d’un CAP ou d’un BEP contre 28 % parmi les actifs ; 15 % sont sans diplôme (18 % des actifs).

La formation des demandeurs d’emploi : une compétence transférée aux Régions
avec les lois de 1983, 1992 et 2004…
Depuis plus de 25 ans, les différentes lois de décentralisation ont transféré aux Régions des compétences en
matière de formation professionnelle :
- Les lois de 2 mars 1982 et du 7 janvier 1983 ont confié aux Régions une compétence en terme de
formation professionnelle et d’apprentissage ;
- La loi du 20 décembre 1993 a élargi cette compétence en transférant aux Régions la formation
professionnelle des jeunes et l’élaboration du Prfp (Programme régional de formation professionnelle) ;
- La loi du 13 août 2004 accentue les compétences régionales dans le domaine de la formation
professionnelle avec le transfert des formations sanitaires et sociales, l’information en matière de VAE et
le programme d’action subventionné de l’Afpa.

- Les chèques formation pour renforcer les compétences dans les domaines de la bureautique, de la
comptabilité-paye, les langues vivantes, les matières générales (français/math, les techniques
graphiques, la communication-média et la CAO-DAO (bâtiment).
Formations 2010

Pour tendre vers cet objectif, trois défis sont à relever :
- Assurer l’insertion professionnelle et la promotion sociale des personnes les plus en difficulté ;
- Développer la dynamique de formation afin que chaque personne ait accès à une formation lui
permettant de faire évoluer ses connaissances et ses compétences pour être en meilleure posture au
regard des exigences du marché du travail ;
- Sécuriser les parcours professionnels, la formation doit être un moyen de pérenniser l’emploi dans un
environnement instable et faciliter la mobilité professionnelle.
Le Prfp propose quatre types de formation :
- Les formations d’orientation : exclusivement réservées aux demandeurs d’emploi et qui permettent de
choisir un métier tout en se familiarisant avec les réalités de l’entreprise.

DECLIC

300 heures (2 mois)

25

25

390

AGIR

600 heures (4 mois)

66

70

3 070

DEMAR

210 heures (6 semaines)

13

13

300

OPALE

200 heures (6 semaines)

26

26

1 080
3 210

1 à 3 semaines

49

51

1 355

Prépa métiers

2 à 4 mois

18

18

260

Préqualification

3 à 5 mois

30

22

990 dont 30
à distance

5 à 6 semaines

17

17

605

Appui prépa concours
Formations qualifiantes

10 580

Création d’entreprise
Actions professionnalisantes
Actions diplômantes
Chèques

Nb de
parcours
4 840

Bancs d’essai métiers

Le Programme régional de formation professionnelle (Prfp)
La politique régionale de formation des demandeurs d’emploi repose essentiellement sur le Prfp (Programme
régional de formation professionnelle), l’objectif du Prfp est de « contribuer au plein emploi et au recul de la
précarité par l’élévation du niveau de qualification »146�.

Nb
d’organismes

Formations préparatoires

Divers dispositifs permettent aux demandeurs d’emploi de poursuivre une formation pour favoriser leur accès
à l’emploi. De récentes réformes ont modifié le panorama des dispositifs et les relations entre acteurs et
financeurs de la formation des demandeurs d’emploi : au 1er janvier 2009, Anpe et Assedic ont fusionné en un
organisme unique, Pôle emploi, en charge de l’accompagnement et l’indemnisation (dont la prescription et le
financement d’actions de formation) de tout demandeur d’emploi, indemnisé ou non. La loi du 24 novembre
2009 a également incité à articuler actions et financements avec la création du Fpspp (Fonds paritaire de
sécurisation des parcours professionnels). La loi renforce l’interdépendance entre l’Etat, les Régions, Pôle
Emploi et les Opca.

Depuis la loi de 2009, le Fpspp redistribue ces fonds, essentiellement sur appels à projets ouverts aux Opca et
Opacif, pour financer la formation de salariés fragilisés mais aussi de demandeurs d’emploi.

Nb de lieux
de formation

Formations d’orientation

… et qui introduit de nouveaux acteurs avec la loi de 2009

Les stages de formation des demandeurs d’emploi sont essentiellement financés par la Région et Pôle emploi
(l’Etat, ou d’autres financeurs tels l’Agefiph ou le Département, ont une compétence spécifique à certains
publics : personnes illettrées, handicapées, ex-détenues, relevant de l’insertion…).

Durée moyenne

1 semaine (diagnostic)

29

100

4 355

4 mois maximum

14

36

1 070

8 mois maximum suivant
référentiel

40

237

4 545 dont 400
à distance

2 à 4 semaines

29

100

4 355

5 semaines (formation)

Les dispositifs de Pôle emploi
Les dispositifs de Pôle emploi s’inscrivent dans trois cadres :
- Les actions de formation :
Les dispositifs de formation préalables au recrutement permettent de suivre une formation, en organisme
de formation et/ou en entreprise, en vue d’une embauche déterminée : l’Afpr (action de formation
préalable au recrutement), la POE (Préparation opérationnelle à l’emploi, financée par Pôle emploi, avec
le complément éventuel de l’Opca de l’entreprise).
Une action de formation peut aussi être suivie dans le cadre des AFC (action de formation conventionnée).
De plus, Pôle emploi et la Région Midi-Pyrénées ont mis en place des dispositifs permettant de répondre
au besoin spécifique de formation : l’accès individuel à une formation de la Région Midi-Pyrénées et l’AIF
(Aide individuelle à la formation) de Pôle emploi.
Pôle emploi participe également, avec le concours des Opca, à la formation des salariés licenciés en CRP.

146 Cf. programme régional de formation professionnelle, Région Midi-Pyrénées.
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- Les outils d’optimisation
Le BCA (Bilan de compétences approfondi) pour tout demandeur d’emploi afin de faire le point sur son
parcours et ses projets professionnels, y compris de formation.
La VAE (Validation des acquis de l’expérience) peut également être financée par Pôle emploi pour obtenir
une certification correspondant à l’expérience du demandeur d’emploi.
Pôle emploi peut également proposer d’autres prestations d’aide au projet professionnel.

Contrat de Plan Régional de Développement
des Formations Professionnelles 2011-2015
répartition par GFE des sortants de formation professionnelle continue

- Les dispositifs d’accompagnement
Le Ppae (Projet personnalisé d’accès à l’emploi), permet au demandeur d’emploi de déterminer, selon sa
situation (distance à l’emploi) et le marché du travail local, les mesures d’accompagnement et de
formation susceptibles de favoriser son accès à l’emploi.
Avertissement : Face à cet environnement complexe, le recueil d’éléments statistiques comparables sur la
formation des demandeurs d’emploi et leur insertion à l’issue de la formation s’avère difficile. Les éléments
présentés ci-dessous s’appuient sur deux sources d’information : les formations financées par la région MidiPyrénées et les formations financées par Pôle emploi. Les éléments statistiques relatifs à la formation des
demandeurs d’emploi financée par la Région Midi-Pyrénées sont issus du système d’information du CarifOref
Midi-Pyrénées ; les données Pôle emploi ont été transmises au CarifOref dans le cadre de la rédaction de ce
diagnostic et ne sont pas toujours comparables avec celles de la Région Midi-Pyrénées.

Principaux indicateurs
24 651 personnes sont sorties de formation professionnelle continue en 2009. 28 % d’entre elles avaient moins
de 26 ans. 9,8 millions d’heures de formations ont été financées par la Région Midi-Pyrénées et Pôle emploi soit,
en moyenne 400 heures par stagiaire.
Détail par financeur

58 % des stagiaires (Région et Pôle emploi) ont suivi une formation de niveau V, principalement des stages
d’aide à l’insertion sociale et d’appui à la préparation au concours sanitaires et sociaux et également des
formations liées à la conduite routière (banc d’essai transport) ; 27 % étaient inscrits dans des formations sans
niveau de qualification visé (il s’agit de stages dans le domaine de l’administration-gestion, en particulier dans
l’aide à la création/reprise d’entreprise). Les stagiaires financés par Pôle emploi sont quant à eux 70 % à suivre
une formation de niveau V (CAP/BEP).
Répartition des effectifs par niveau (financement Région et Pôle emploi)

Région Midi-Pyrénées

Pôle emploi

21 291 stagiaires

3 360 stagiaires

8 047 713 heures de formation

1 796 934 heures de formation

Soit 378 heures par stagiaire

Soit 534 heures par stagiaire

Sources : Région Midi-Pyrénées, Pôle emploi

Des formations majoritairement orientées vers les métiers de services
Près de 40 % des stagiaires sous financement Région suivent des formations dans les spécialités dites « de services »,
orientées vers les services aux personnes et les services aux entreprises (Figure 1).
- Une personne sur cinq financée par la Région Midi-Pyrénées s’est formée dans le domaine du tertiaire de
bureau-tertiaire spécialisé en particulier dans la spécialité bureautique (chèque bureautique) ; des stages non
qualifiants147 puisqu’ils représentent en moyenne 214 heures par stagiaire soit un total de 134 905 heures.

Les domaines professionnels et les territoires

- Le second domaine le mieux représenté relève des formations du paramédical-travail social-soins personnels :
8 % pour les stagiaires financés par la Région, soit 367 heures par stagiaire (623 362 heures au total) en grande
majorité de niveau V.

En Midi-Pyrénées, plus d’un stagiaire sur deux se forme en Haute-Garonne ; cette prédominance est conforme
à la structure de la population et du tissu économique régional.

- Les actions de formation conventionnées par Pôle emploi dans le domaine des services à la personne comptent
43 % des demandeurs d’emploi sortis de formation en 2009.

Nombre de stagiaires sortis en 2009 par département et selon le financeur

- Enfin, 11 % des stagiaires Pôle emploi148 et 6 % des stagiaires financés par la Région ont bénéficié d’une
formation dans le transport et de la logistique essentiellement de niveau V pour les métiers de la manutention,
du magasinage, et de la conduite de véhicules.
Les formations dans les domaines dits « de production » regroupent 5 % des formés pour les stages financés par la
Région, pour moitié dans le bâtiment (près de 500 heures par stagiaire).
Les stagiaires de Pôle emploi sont, quant à eux 24 % à suivre des formations dans ces filières dont 16 % dans le
bâtiment et travaux publics. Il s’agit exclusivement de formations de niveau V, préparant aux métiers d’ouvriers
qualifiés dans l’agro-alimentaire-cuisine, la mécanique automobile, le bâtiment-carrières-génie civil et
l’électricité-électronique.
147 Moins de 300 heures.
148 Dans le cadre de l’action de formation conventionnée (AFC).
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Source : Région, Pôle emploi (AFC uniquement)
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Ariège Aveyron

HauteGaronne

Gers

Lot

HautesPyrénées

Tarn

Tarn-etMidiGaronne Pyrénées

Région

825

1 809

11 946

673

679

1 401

2 322

1 106

20 761

Pôle
emploi

217

293

1 242

284

159

263

545

357

3 360

Total

1 042

2 102

13 188

957

838

1 664

2 867

1 463

24 121

en %

4%

9%

55%

4%

3%

7%

12%

6%

100%

Toutefois, l’analyse par domaine et par département indique une relative concentration des effectifs sur certains
territoires (hors Pôle emploi).
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29 % des formés dans le domaine du travail du bois ont suivi leur stage en Ariège,

Gfe 07 : électricité-électrotechnique-électronique

54 %

38,8 %

3,9 %

2,9 %

Gfe 09 : production alimentaire-cuisine

57 %

34,6 %

0%

7,7 %

Une parité homme/femme relative selon le niveau

Gfe 11 : travail du bois

50 %

40 %

0%

10 %

En 2009, parmi les stagiaires de la Région 59 % sont des femmes ; la tendance est inversée concernant Pôle
Emploi puisque les hommes sont majoritaires représentant 54 % des bénéficiaires.

Gfe 13 : transports-conduite-manutention-magasinage

54 %

42 %

1%

3%

Gfe 14 : tertiaire de bureau-tertiaire spécialisé

48 %

43 %

3%

5%

Gfe 15 : commerce et distribution

43 %

48 %

4%

5%

Gfe 16 : paramédical-travail social-soins personnels

39 %

37 %

23 %

0,4 %

Gfe 17 : hôtellerie-restauration-tourisme-sport-animation
socioculturelle-loisirs

52 %

36,5 %

4%

7%

Gfe 18 : nettoyage-assainissement-environnement-sécurité

47 %

47 %

4%

1%

Gfe 19 : techniques de la communication-media

34 %

55 %

5%

6%

Gfe 20 : arts appliques-arts du spectacle

39 %

45 %

8%

8%

Gfe 21 : formations générales-généralistes-développement
personnel

44 %

40 %

5%

10 %

Gfe 22 : formations d’aide à  l’insertion sociale et
professionnelle

51 %

40 %

5%

4%

La filière structures métalliques, travail des métaux, fonderie est particulièrement présente en Ariège,
Enfin, les stagiaires dans les domaines de l’hôtellerie-restauration se répartissent entre les HautesPyrénées (26 %) et la Haute-Garonne (45 %)

Répartition des stagiaires selon la source de financement et le sexe

Les écarts sont importants en fonction des niveaux de formation suivis : si la part des femmes est supérieure à
celle des hommes pour le niveau IV et III, ces derniers restent majoritaires dans les formations de niveau II. Par
ailleurs, plus le niveau de qualification est faible, plus la part des femmes est conséquente et plus le différentiel
homme/femme est grand.
Répartition des stagiaires selon le niveau et le sexe
Niveau I

Niveau
II

Niveau
III

Niveau
IV

Niveau
V

Niveau
Vb

Niveau
VI

Pas de
niveau

Total

Femme

57,1 %

41,5 %

56,7 %

59,7 %

52,7 %

74,1 %

0%

71,7 %

59,3 %

Homme

42,9 %

58,5 %

43,3 %

40,3 %

47,3 %

26 %

100 %

28,3 %

40,7 %

Globalement, 6 mois après la fin de leur formation, 55 % des stagiaires occupent une situation positive (45 % sont en
emploi et 10 % en formation). Plus d’un stagiaire sur deux dans les domaines industriels sortis en 2009 a un statut de
salarié 6 mois après sa formation ; en revanche, ils ne sont que 34 % dans la filière techniques de la
communication-media. Les stagiaires de ce domaine sont 55 % à être sans emploi.
Six mois après leur stage, les personnes formées dans le paramédical-travail social-soins personnels sont pour
24 % en poursuite d’études. Enfin, 15 % des stagiaires du bâtiment - équipements et finitions sont installés à
leur compte.
Insertion à 12 mois des stagiaires financés par la Région à l’issue d’une formation – 2008
Salarié

Source : Région Midi-Pyrénées

Insertion des demandeurs d’emploi à l’issue de leur formation
Insertion à 6 mois des stagiaires financés par la Région à l’issue d’une formation - 2008
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Salarié

Sans emploi

En formation

Installé à
son compte

Gfe 03 : bâtiment gros œuvre-génie civil-extraction

45,1%

43,1%

6,9%

4,9 %

Gfe 04 : bâtiments : équipements et finitions

48,3%

34,5%

1,7%

15,5 %

Gfe 05 : structures métalliques-travail des métaux-fonderie

57,7%

40,4%

1,9%

0

Gfe 06 : mécanique-automatismes

50 %

45 ,5 %

4,5 %

0%
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Sans emploi En formation

Installé à son
compte

Gfe 01 : agriculture

36 %

19 %

11 %

34 %

Gfe 03 : bâtiment gros œuvre-génie civil-extraction

51 %

40 %

2%

6,7 %

Gfe 04 : bâtiments : équipements et finitions

40 %

6,7%

33 %

Gfe 05 : structures métalliques-travail des métauxfonderie

55 %

45 %

0%

Gfe 06 : mécanique-automatismes

70 %

22 %

8%

0%

Gfe 07 : électricité-électrotechnique-électronique

47 %

52 %

0%

0%

Gfe 09 : production alimentaire-cuisine

33 %

50 %

16 %

0%

Gfe 13 : transports-conduite-manutention-magasinage

66%

27 %

2%

4%

20 %
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Gfe 14 : tertiaire de bureau-tertiaire spécialisé

60 %

34 %

2%

4%

Gfe 15 : commerce et distribution

45 %

48 %

4%

2%

Gfe 16 : paramédical-travail social-soins personnels

43 %

30 %

27 %

0,4 %

Gfe 17 : hôtellerie-restauration-tourisme-sportanimation socioculturelle-loisirs

43 %

43 %

4%

10 %

Gfe 18 : nettoyage-assainissement-environnementsécurité

62 %

34 %

0%

3%

Gfe 19 : techniques de la communication-media

50 %

26 %

3%

21 %

Gfe 20 : arts appliques-arts du spectacle

51 %

37 %

2%

9%

Gfe 21 : formations générales-généralistesdéveloppement personnel

52 %

32 %

1%

13 %

GFE22 : formations d’aide à  l’insertion sociale et
professionnelle

60%

30 %

4%

4%

Douze mois après la formation, près d’une personne sur deux en moyenne est salariée ; l’insertion par Gfe montre des
disparités selon le domaine : si 70 % des stagiaires de la mécanique-automatisme sont en emploi (60 % pour les
formations d’aide à l’insertion sociale et professionnelle), ils ne sont que 33 % pour les sortants de la filière
production alimentaire-cuisine (50 % sont sans emploi).
Les stagiaires du paramédical-travail social-soins personnels sont, 12 mois après, plus d’un quart à être en formation.
L’insertion à 12 mois montre qu’un tiers des stagiaires du bâtiment sont installés à leur compte ; ils sont 21 %
pour les stagiaires techniques de la communication-media.
Taux de sortie à 6 mois des stagiaires financés par Pôle emploi
Près de 60 % des stagiaires ayant suivi une formation dans le cadre de l’AFC ne sont plus inscrits à Pôle emploi
6 mois après leur formation ou exercent une activité réduite de plus de 78 heures149.
Le taux de sortie 6 mois après des stagiaires ayant suivi une formation dans le cadre de l’AFPR s’élève à plus de 80 %.
Les formations de service aux personnes enregistrent les taux de sortie les plus élevés (78 % dans le cadre des AFC).
Champ : demandeurs d’emploi ayant terminé leur formation entre le 1er janvier 2009 et la 31 décembre 2010.
Source : Pôle emploi Midi-Pyrénées

3.3.3 La formation professionnelle continue des salariés
L’effort de formation des entreprises de 10 salariés et plus : des évolutions
contrastées
La participation des employeurs à la formation des salariés est évaluée ici à partir de l’exploitation de leurs
déclarations fiscales n° 2483150. Cette déclaration ne concerne que les entreprises de 10 salariés et plus, soit :
3 977 entreprises,
304 056 salariés,
250 millions d’euros de dépenses déductibles,
2,9 % de la masse salariale consacrée à la formation,
127 402 stagiaires,
3 601 054 heures de formations dispensées,
un taux d’accès à la formation de 41,9 %.

149 Les demandeurs d’emploi inscrits en catégorie E sont également pris en compte dans les sorties.
150 Limites méthodologiques : Les déclarations 2483 concernent uniquement les entreprises de 10 salariés et plus. Chaque entreprise regroupe
dans une seule déclaration 2483 les données relatives à l’ensemble de ses établissements, quelle qu’en soit la localisation, et la dépose à la
recette perception du département de son siège social. Il n’y aura donc pas d’analyse par département. Par ailleurs, ces statistiques régionales
ne fournissent pas la mesure des efforts de formation concentrés dans les établissements d’entreprises dont le siège social se trouve dans une
autre région.
A titre de comparaison, ces entreprises déclarantes regroupent un peu plus de 304 000 salariés, soit 72 % de l’ensemble des salariés des
établissements de 10 salariés et plus, au nombre de 12 420 en Midi-Pyrénées. 45 % des entreprises déclarantes sont situées en HauteGaronne, le Tarn et l’Aveyron en rassemblent 14 et 13 % respectivement, 9 % sont en Hautes-Pyrénées et les autres départements en comptent
6 % ou moins.
Les données nationales sont issues de l’annexe formation professionnelle du projet de loi de finances pour 2011. Les données 2009 sont provisoires.
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En Midi-Pyrénées, en 2009, le taux de participation financière151 à la formation professionnelle s’élève à 2,9 %.
Ce taux croît depuis 3 ans (2,6 % en 2007) et rejoint ainsi le taux moyen national alors que, sur la même
période, ce dernier est resté stable. Le taux de participation financière augmente avec la taille des entreprises,
il est un peu plus élevé pour les petites entreprises régionales (10 à 49 salariés) que pour leurs homologues
nationales.
2007

2008

2009

MidiPyrénées

France

MidiPyrénées

France

MidiPyrénées

France

Taux de participation
financière

2,6

2,9

2,6

2,9

2,9

2,9

Taux d’accès à la
formation

45,5

42,9

45,6

43,5

41,9

45,9

Le taux d’accès152 à la formation des salariés de Midi-Pyrénées en 2009 atteint 41,9 %, inférieur de 4 points au
taux moyen national qui s’élève à 45,9 %. En un an, ce taux a diminué alors que la tendance nationale est à la
hausse.
Ce taux moyen masque des écarts importants. En Midi-Pyrénées, les entreprises de 500 à moins de 2 000
personnes sont celles où les salariés ont le plus accès à la formation : 53,7 %, taux comparable au taux moyen
national de 53,4 %. A l’inverse, dans les petites structures de 10 à moins de 20 salariés, ce taux atteint 19 % et
28 % pour les entreprises de 20 à 49 salariés. Ces taux sont plus élevés que la moyenne nationale de 4 et 6
points respectivement.

Taux de participation financière

Taux d’accès à la formation

Midi-Pyrénées
2008

France 2008

Midi-Pyrénées
2009

France 2008

10 à 19 salariés

1,3

1,3

19

14,9

20 à 49 salariés

2

1,9

29,1

22,1

50 à 249 salariés

2,3

2,3

42,5

37,6

250 à 499 salariés

2,5

2,8

39,9

46

500 à 1999 salariés

3,4

3,3

53

53,4

2000 salariés et plus

3,4

3,9

50,5

59,2

Total des entreprises d’au
moins 10 salariés

2,6

2,9

41,9

43,5

Parmi les secteurs d’activité employant plus de 5 000 salariés, les services financiers, la fabrication de produits
informatiques, électroniques et optiques et la fabrication de matériel de transports enregistrent de forts taux d’accès à
la formation (entre 55 et 60 %), des taux de participation financière élevés (entre 3 et 4,8 %) et des durées
moyennes de stage longues (entre 27 et 43 heures contre 28 heures pour l’ensemble des secteurs de la région).
Par ailleurs, les industries agroalimentaires, le commerce et la réparation automobile et l’hébergement médico-social et
social se démarquent avec des taux d’accès à la formation particulièrement élevés : 47 %, 56 % et 61 %
respectivement (supérieur de 10 à 20 points au taux national), associés à des durées moyennes de stages
courtes : 19, 15 et 25 heures.
A l’inverse, les secteurs les moins formateurs sont le commerce de détail et le transport qui enregistrent des taux
d’accès à la formation et de participation financière les plus bas (22 % et entre 1,7 % et 2,2 %) ainsi que des
durées moyennes de stages faibles (entre 22 et 24 heures).
151 Le taux de participation financière correspond aux dépenses déductibles : dépenses internes, dépenses externes (conventions avec des
organismes), rémunérations des stagiaires et versements aux OPCA ; le tout rapporté à la masse salariale brute.
152 Le taux d’accès à la formation est le nombre de stagiaires rapporté au nombre de salariés.
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Durée
Nombre de Taux de participation Taux d’accès à la
Nombre
moyenne
financière
(%)
formation
(%)
d’entreprises en salariés en
des stages
Secteur d’activité (NAF)
Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées
Midi-Py.
France Midi-Py. France (heures) en
en 2009
en 2009
2009
2008
2009
2008 Midi-Py. 2009

Par ailleurs, la catégorie socioprofessionnelle conditionne fortement l’accès à la formation : 22 points séparent
le taux d’accès des ouvriers de celui des ingénieurs et cadres ; l’écart est encore plus marqué au niveau national
(24,5 points).

10-Industries
alimentaires
25-Fabrication de
produits métalliques,
à l’exception des
machines et des
équipements

13 497

2.2

2.4

47.3

39

19
Cadres et ingénieurs

126

5 761

1.9

2

30.3

30

27

32

12 558

3.2

2.8

54.6

47

29

30-Fabrication
d’autres matériels de
transport

15

7 384

3

3.6

60.4

60

27

42-Génie civil

67

7 170

2.5

43-Travaux de
construction
spécialisés

342

16 329

1.8

1.9

38.2

27

21

45-Commerce
et réparation
d’automobiles et de
motocycles

152

5 619

2.8

2.7

55.9

36

15

46-Commerce de
gros, à l’exception
des automobiles et
des motocycles

329

17 596

1.9

2.3

31.9

36

22

47-Commerce de
détail, à l’exception
des automobiles et
des motocycles

339

16 325

1.7

2.2

22.1

38

22

49-Transports
terrestres et transport
par conduites

186

12 419

2.2

2.3

22.3

33

24

52-Entreposage et
services auxiliaires
des transports

40

9 131

2.1

2.6

39.4

46

19

64-Activités des
services financiers,
hors assurance et
caisses de retraite

42

10 829

4.8

4.2

54.8

70

43

71-Activités
d’architecture et
d’ingénierie

116

6 984

2.8

2.7

39.5

41

29

72-Recherchedéveloppement
scientifique

20

9 045

3.0

3.2

70.4

55

25

41

8 841

4.8

4.8

63

58

48

173

13 173

7.5

2.5

40.3

37

33

87-Hébergement
médico-social et
social

131

12 155

2.1

2.2

60.7

40

25

88-Action sociale
sans hébergement

180

12 704

2.0

2.4

47.1

33

25

3 977

304 056

2,87

2,92

41,9

44

28

Total des entreprises
d’au moins 10
salariés

47.9
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25

France 2008
57,7

Professions intermédiaires

51,4

56,1

Employés

35,5

37,7

Ouvriers

34,2
41,9

33,2
43,5

Ensemble

26-Fabrication
de produits
informatiques,
électroniques et
optiques

84-Administration
publique et défense
86-Activités pour la
santé humaine

92

166

Taux d’accès à la formation
Midi-Pyrénées
2009
56,6

Le taux d’accès à la formation s’élève à 44,6 % pour les hommes et 40,7 % pour les femmes mais des différences
importantes apparaissent par catégorie socioprofessionnelle. Chez les ouvriers, plus de 10 points séparent les
deux taux au détriment des femmes contrairement aux autres catégories où les taux sont comparables (pour les
employés) ou supérieurs de 1,5 points pour les agents de maîtrise et 3 points pour les ingénieurs et cadres.
Globalement, en France, le taux d’accès des femmes à la formation professionnelle a davantage progressé que
celui des hommes. En 2008, l’écart entre le taux d’accès à la formation continue des hommes et des femmes
est de 2 points au niveau national : 45,2 % pour les premiers contre 43,2 % pour les secondes (respectivement
44,8 % et 40,8 % en 2007).

Les différents dispositifs de formation
En Midi-Pyrénées, les montants engagés dans les différents dispositifs pour la formation des salariés ont
progressé de 12 % en moyenne entre 2008 et 2009. On assiste parallèlement à une augmentation du nombre
de stagiaires de 14 %153.

153	Résultats issus de la collecte de données du CarifOref auprès de l’ensemble des OPCA à laquelle ont répondu : ADEFIM, AGEFAFORIA,
ANFA, ANFH, AREF BTP et FAF SAB, FAFIH, FAF Propreté, FAFSEA, FONGECIF, FORMAPAP, INTERGROS, OPCALIA, OPCA Transport,
UNIFAF et UNIFORMATION.
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La répartition des montants engagés montre une progression de la part des plans de formation et du DIF au
détriment de la professionnalisation (contrats de professionnalisation y compris tutorat et période
de professionnalisation), le poids des autres dispositifs étant stable entre 2008 et 2009. Le nombre de
stagiaires suit les mêmes tendances pour le DIF et la professionnalisation. En revanche, la part du
plan de professionnalisation des entreprises de 10 salariés et plus est stable et diminue dans les petites
entreprises.

6 600 contrats de professionnalisation ont été enregistrés, la tendance négative se renverse, notamment avec la
mise en place du Plan d’urgence jeunes, le nombre de contrats progressant de 9 %.

Entre 2008 et 2009, les divers dispositifs ont évolué de façon très hétérogène selon les différents OPCA. Les
montants engagés et le nombre de salariés formés dans le cadre du plan de formation des entreprises de moins
de 10 salariés ont fortement augmenté pour les ressortissants de l’ADEFIM et l’AFT contrairement aux adhérents
de l’AGEFAFORIA, le FAFIH et UNIFORMATION.
Pour les entreprises de 10 salariés et plus, la quasi-totalité des OPCA ayant répondu ont relevé une augmentation
des montants et des effectifs de formés dans le cadre du plan de formation. Les entreprises relevant de l’AFT et
du FAFIH ont enregistré une baisse du nombre de salariés formés.
Pour la professionnalisation, le nombre de personnes formées et les montants engagés sont orientés à la baisse.
A noter toutefois la très forte progression de ces dispositifs pour les entreprises adhérentes au FAFIH et au FAF
Propreté. Ces dispositifs sont fortement liés à la conjoncture, défavorable sur cette période (cf. partie sur les
contrats de professionnalisation ci-dessous).
Inversement, on observe une progression du DIF sauf pour les adhérents d’OPCALIA et d’UNIFORMATION où
la tendance est à la baisse.
Enfin, les demandes et les prises en charge de CIF par le Fongecif sont en progression, la hausse étant plus
marquée pour les CIF-CDD.
Par ailleurs, la Région intervient également dans le financement de dispositifs de formation à destination
des salariés. En 2009, en Midi-Pyrénées, 770 personnes ont terminé un stage dans ce cadre. Il s’agit de
formations d’adaptation à l’emploi pour 26 % ou de « chèques154 » pour 34 %. Environ la moitié de ces actions
(48 %) n’ont pas d’équivalence de niveau de formation, 28 % sont de niveau V, 11 % de niveau IV et 13 %
de niveau III ou plus. En 2010, la Région s’est également mobilisée sur des actions de niveau III de promotion
sociale.
La Direccte, pour sa part anticipe les conséquences des diverses mutations sur les emplois et les
compétences au moyen des Engagements de développement des emplois et des compétences (Edec).
Ces accords sont souvent conclus avec les branches ou les territoires, pour une durée pluriannuelle. L’Edec
peut être prospectif (étude) ou opérationnel (action). Il a en général une vocation à anticiper et prévenir
les difficultés (exemple l’Accélérateur de compétences, les actions sur l’attractivité, la montée en compétence),
mais il peut aussi intervenir pour accompagner des entreprises en sous activité (par exemple Qualification plus).
Les principaux secteurs accompagnés en 2009 ont été le bâtiment, l’aéronautique espace systèmes embarqués,
l’ingénierie bureaux études, les carrières et matériaux, l’aide à domicile, les services à la personne, l’agriculture,
l’architecture, le commerce réparation automobile, le textile habillement cuir, la propreté ainsi que des
entreprises relevant de l’interprofessionnel.
Dans ce cadre, l’Etat intervient, si nécessaire, dans le cofinancement de dispositifs de formation à destination
des actifs des entreprises (salariés et non salariés). Ces actions de formation s’inscrivent normalement dans le
cadre d’une stratégie de Gpec, qu’elle soit d’entreprise ou de branche. Elles peuvent aussi faire suite à un bilan
de compétences des salariés. Ces formations visent à sécuriser l’emploi par l’apport de compétences nouvelles
liées aux évolutions techniques, organisationnelles ou environnementales. Elles peuvent aussi accompagner des
stratégies de reconversion (automobile par exemple).
En 2009, 2 726 personnes ont bénéficié d’une action de formation, 2 256 étaient des salariés (83 %) et 470 des
dirigeants (17 %). 61 % des actions ont bénéficié à des bas niveaux de qualification (ouvriers non qualifiés,
ouvriers qualifiés, employés). 24 % étaient des seniors. 1 010 salariés appartenant à 433 entreprises ont en
outre bénéficié en particulier d’une analyse de leur besoin en compétences.
Au total ce sont 3 736 personnes qui ont été bénéficiaires, appartenant à 1 907 entreprises. 84 % avaient un
effectif de moins de 250 salariés.

Les contrats de professionnalisation
Sources : Direccte Midi-Pyrénées
Et groupe thématique 3 du CPRDF : Développement de l’alternance

Entre 2005 et 2010, 39 770 contrats de professionnalisation ont été signés en Midi-Pyrénées, dont plus de 80 %
par des jeunes. Le nombre de contrats a fortement augmenté entre 2005 et 2007 de 63 %, mais la situation
économique conjoncturelle difficile a entrainé une baisse de 20 % entre 2008 et 2009. En 2010, un peu plus de
154 Formations d’une durée moyenne de 2 à 4 semaines en bureautique, langues, comptabilité, formation générale ou multimédia.
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Les hommes recourent davantage au contrat de professionnalisation que les femmes : 54 % contre 46 % mais
l’écart est moins marqué que pour le contrat d’apprentissage ou seulement 30 % des contrats sont signés par
des filles. Seulement 3 % des contrats de professionnalisation ont été conclus avec des travailleurs handicapés ;
cette proportion est encore plus faible au sein des contrats de professionnalisation jeunes puisqu’ils représentent
seulement 0,7 %.
Avant la signature du contrat de professionnalisation, un tiers des bénéficiaires était élèves ou étudiants et autant
demandeurs d’emploi ou inactifs ; un peu moins de 20 % étaient salariés et un peu plus de 15 % suivaient une
formation par apprentissage ou étaient en contrat aidé.
Lors de la signature de leur contrat, 37 % des bénéficiaires ont un niveau V ou infra V, 33 % sont de niveau III
ou plus et 29 % de niveau IV. Le nombre de signataires de niveau infra V a diminué entre 2005 et 2007, mais
la tendance s’inverse en 2010. Les niveaux IV baissent sur l’ensemble de la période alors que les niveaux III et
plus progressent.
43 % des qualifications visées concernent un diplôme d’Etat, un quart une qualification reconnue par une
Branche professionnelle et 18 % un diplôme ou titre homologué. Depuis 2005, les diplômes d’Etat progressent
au détriment des deux autres catégories.
A l’image de la répartition territoriale des entreprises mais de façon plus marquée, les entreprises utilisatrices
des contrats de professionnalisation en Midi-Pyrénées se concentrent en Haute-Garonne à 64 % ; viennent
ensuite le Tarn puis l’Aveyron avec respectivement 9 % et 6 % des entreprises signataires. Plus de la moitié des
contrats de professionnalisation (57 %) sont mis en œuvre dans des entreprises de moins de 20 salariés, 19 %
dans des structures de 20 à 99 salariés et enfin 22 % dans des entreprises de 100 salariés et plus. Près de 9
contrats de professionnalisation sur 10 sont signés dans le cadre de CDD.
Entre 2007 et 2009, les entreprises de la réparation automobile, de la construction, des services financiers, du
commerce de gros et de détail ont davantage eu recours au contrat de professionnalisation alors que celle de la
métallurgie, de la fabrication de machines, de l’hôtellerie restauration, des transports, des services aux
entreprises et des activités immobilières ont enregistré une diminution de ces contrats.
Le contrat de professionnalisation dispose de nombreux atouts en réponse aux besoins des entreprises et
des salariés : outil de GPEC, facteur de compétitivité, diversification et optimisation financière, sécurisation
des parcours professionnels. Toutefois, des efforts restent à faire au niveau de l’information pour améliorer
la lisibilité des dispositifs par alternance (contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage)
et la coordination des acteurs. Des améliorations doivent également être apportées au niveau de l’accompagnement
des parcours : en amont, pendant et après le contrat. Enfin, les besoins des entreprises et des bénéficiaires
doivent êtres analysés au regard de la diversité du territoire régional : zones rurales, petites villes, métropole
toulousaine.

3.3.4 La VAE
En amont du dispositif, les Points relais conseil en VAE (PRC)…
Labellisés en 2003 par l’Etat et la Région, et depuis 2006 par la Région, les PRC sont ouverts à toute personne,
quels que soient le statut, l’âge ou le niveau de qualification. Présents dans chaque département, les PRC
proposent un service individualisé d’information et surtout de conseil pour aider les personnes à évaluer la
pertinence de leur projet de VAE. Dix-huit structures composent le réseau des PRC de Midi-Pyrénées et maillent
le territoire sur 60 sites géographiques. Le réseau des PRC en VAE s’appuie sur des structures en charge de
l’information et de l’orientation déjà présentes sur le territoire : Centre interinstitutionnel de bilans de
compétences (Cibc), Point information conseil orientation (Pico) du ministère de l’agriculture, Centre
d’information sur les droits des femmes et des familles (Cidff), Crajep pour l’éducation populaire, Centre
d’information et d’orientation (Cio) pour l’éducation nationale, Chambre de commerce et d’industrie (CCI). Le
site du PRC Enseignement supérieur met à la disposition des internautes l’ensemble de l’offre de certification
des universités et grandes écoles de la région : www.vaesup-mip.info. En 2010, la Région a lancé un appel
d’offres pour la labellisation du nouveau réseau en avril 2011.
Depuis 2003, 30 146 personnes ont été informées par les Points relais conseil, soit une moyenne d’environ
4 300 par an. La demande sociale en matière de VAE se stabilise depuis 2006, date d’ouverture à la VAE de
plusieurs diplômes d’Etat dans la santé et le social (aide-soignant, médiateur familial, assistant de service social
et aide-puéricultrice), très attendus par le public. Les personnes reçues en 2009 représentent 0,4 % de la
population active occupée en Midi-Pyrénées, comme en 2008.

Diagnostic Régional Emploi Formation Midi-Pyrénées

95

Contrat de Plan Régional de Développement
des Formations Professionnelles 2011-2015

Contrat de Plan Régional de Développement
des Formations Professionnelles 2011-2015

…dont le maillage du territoire permet un accueil équilibré.
En 2009, les personnes reçues dans les départements du Tarn (18 % des candidats régionaux), du Tarn-etGaronne (15 %) et de l’Ariège (10 %) sont plus nombreuses qu’en 2008. Les candidats de l’Ariège et du Tarnet-Garonne représentent 0,7 % de la population active occupée de ces départements. Les effectifs reçus dans
le Lot (5 %) diminuent, en conséquence de l’arrêt de l’activité du Cibc du Lot à partir de juillet 2009, activité qui
a redémarré au 3ème trimestre sous l’égide du Cibc du Tarn-et-Garonne et du Lot. Un tiers des candidats est
originaire de la Haute-Garonne, ce qui correspond à 0,2 % de la population active occupée du département. Les
autres départements représentent entre 7 et 8 % des candidats régionaux. On constate que la répartition par
département des publics accueillis diffère des chiffres habituellement cités pour qualifier le marché du travail
ou l’offre d’emploi en Midi-Pyrénées : le poids de la Haute-Garonne y est moins prégnant.
De 2003 à 2009, la VAE s’est créée une place dans le système régional de qualification.
Le candidat type est une femme qui a entre 30 et 44 ans. C’est une salariée qui a plus de 10 ans d’expérience
professionnelle.

Un candidat sur deux obtient la totalité de la certification demandée.
Depuis le démarrage du dispositif, les certificateurs régionaux ont déclaré recevables 16 612 dossiers et ont
examiné en jury 12 940 candidats (6 % des chiffres nationaux). 11 663 candidats ont transformé totalement ou
partiellement leur expérience en diplôme, titre professionnel ou CQP. Les certificateurs régionaux ont délivré
7 321 certifications. L’analyse des résultats de jurys sur la période 2003-2009 permet de constater qu’en MidiPyrénées, 57 % des candidats obtiennent une certification à l’issue des jurys. Un tiers bénéficiera d’une
validation partielle. Pour un candidat sur dix, la démarche débouche sur un refus de validation. Pour mesurer
l’évolution dans les pratiques de jurys, rappelons les résultats des premières sessions en 2003 : 44 % de
validations totales, 39 % de validations partielles et 17 % de refus de validations. En 2009, les validations totales
représentent 59 % des jurys, les validations partielles 33 % et les non validations 8 %. L’écart entre les validations
et les refus est significatif depuis le début de la mise en œuvre du dispositif : la VAE constitue un réel dispositif
de valorisation des parcours professionnels. Par ailleurs, les validations partielles interrogent l’organisation de
l’appareil de formation : modularisation des contenus de formation, raccourcissement des durées de formation,
gestion des effectifs et des coûts.
La moitié des certifications obtenues depuis la mise en œuvre de la VAE sont de niveau V.
Un quart est de niveau III. Le niveau IV concerne 15 % des titres et diplômes. Si la représentation du niveau I
est faible, celle du niveau II (7 %) n’est pas anecdotique.

En moyenne, deux tiers des candidats sont des femmes. Cependant la répartition par genre évolue suivant les
certifications visées. Les femmes se positionnent très nettement sur les diplômes des ministères chargés de la
santé et du social. Un tiers des candidates vise les diplômes du ministère de l’éducation nationale. La
représentation masculine pour l’éducation nationale est importante (40 % en cumul sur la période). Pour le
ministère de l’emploi, la répartition par genre est presque équilibrée en 2009. Les candidatures féminines pour
d’autres certificateurs (enseignement supérieur, jeunesse et sports, Cnam, agriculture) augmentent en valeurs
absolues, tout en restant inférieures à celles des hommes.
Plus de la moitié des candidats ont entre 30 et 44 ans, un tiers plus de 45 ans. 9 % ont entre 25 et 29 ans. Les
moins de 25 ans sont logiquement peu concernés par la VAE, dans une région où l’offre de formation initiale est
relativement complète et celle de l’enseignement supérieur diversifiée.

Deux tiers des candidats occupent un emploi, un tiers est au chômage.
Les indicateurs sur le statut au regard de l’emploi des candidats à la VAE doivent être entendus comme des
tendances, en raison de la non disponibilité des données de certains ministères. Si la VAE a été d’emblée
adoptée par les salariés, c’est qu’elle leur offre ainsi qu’aux employeurs, une réponse crédible en termes de
traçabilité et de formalisation de l’expérience. Ce signal officiel des compétences acquises permet aussi bien la
reconnaissance sociale de l’individu, la mobilité professionnelle que la garantie de son employabilité, et par làmême, la sécurisation des parcours. La catégorie « Demandeur d’emploi » intègre l’ensemble des typologies de
recherche d’emploi utilisées par le service public de l’emploi. Les deux autres catégories de public (« Non
salarié » et « Autre ») sont stables depuis 2007 : commerçants, artisans, bénévoles… représentent
respectivement 2 % du public.
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70 % des dossiers concernent 20 certifications, principalement des diplômes de la santé et du social.

Si la répartition globale au regard de l’emploi reflète les chiffres nationaux, quelques certificateurs régionaux
enregistrent un taux supérieur de personnes en recherche d’emploi : l’éducation nationale, l’enseignement
supérieur, le ministère de l’emploi. La proportion des demandeurs d’emploi dans les bénéficiaires de la VAE est
largement supérieure à celle des demandeurs d’emploi par rapport à la population active (taux de chômage de
9,1 % au sens du BIT pour fin 2009).

L’éventail des certifications ciblées par les candidats s’étend sur 270 à 310 certifications selon les années. En
réalité, la demande sociale se focalise essentiellement sur un nombre beaucoup plus restreint de certifications.
Le Top 10 cumulé de 2004 à 2009 pour Midi-Pyrénées se démarque peu des constats nationaux. En effet, la
prédominance des diplômes des domaines de la santé et de l’action sociale dans le dispositif de VAE est un fait
récurrent sur cette période : 62 % de l’ensemble des jurys. Quatre certificateurs interviennent sur ces domaines.
Tout d’abord, les ministères chargés de l’action sociale et de la santé examinent en jury et valident plus de la
moitié des certifications spécifiques. Le DEAVS (niveau V) représente à lui seul 24 % de l’ensemble des jurys,
tous certificateurs confondus. Ensuite, le ministère de l’éducation nationale organise 21 % des jurys, dont le CAP
Petite enfance qui permet la titularisation des personnels de crèches. Les diplômes de niveau III pris en charge
par l’éducation nationale (DEES, DEME…) figurent en bonne place dans le palmarès : 13 % des jurys. Le
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ministère de l’emploi, avec le TP Assistant de vie aux familles, participe pour 11 % aux diplômes du domaine.
Ce titre représente par ailleurs la moitié des demandes de TP de niveau V et 30 % de l’ensemble des TP
présentés tous niveaux confondus. Enfin, le ministère chargé de la jeunesse et des sports valide les certifications
nécessaires pour travailler dans l’éducation populaire (11 % des jurys de la santé et du social).
Par ailleurs, on remarque l’abondance de l’offre de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Les
BTS sont particulièrement attractifs, qui représentent 18 % de l’ensemble des jurys, mais surtout un quart des
validations totales. Enfin, l’éducation nationale a validé de 2004 à 2009 80 % des certifications régionales de
niveau III.
Le TOP 10 des certifications : cumul des jurys de 2004 à 2009

Annexe
Les GFE (Groupe Formation Emploi)
C’est une nomenclature qui permet de rassembler des informations statistiques de toutes origines pour
rapprocher la formation, l’emploi et le marché du travail par grands corps de savoirs.
GFE 01 Agriculture
GFE 02 Pêche - Mer - Aquaculture

Intitulé de la certification

Dossiers vus en
jurys

Niveau

DEAVS (Auxiliaire de vie sociale)

2809

V

GFE 04 Bâtiment : équipements et finitions

DEAS (Aide-soignant)

962

V

GFE 05 Structures métalliques - Travail des métaux - Fonderie

DEES (Educateur spécialisé)

874

III

TP Assistant de vie aux familles

797

V

CAP Petite enfance

563

V

BTS Assistant de direction

420

III

GFE 08 Travail des matériaux - Industries de process - Laboratoire

Beatep

301

V

GFE 09 Production alimentaire - Cuisine

BPJEPS spécialité Jeunesse

243

IV

GFE 10 Textile - Habillement - Cuir

BP Coiffure

241

IV

BPJEPS spécialité Sports

220

IV

GFE 03 Bâtiment gros œuvre - Génie civil - Extraction

GFE 06 Mécanique - Automatismes
GFE 07 Electricité - Electrotechnique - Electronique

GFE 11 Travail du bois
GFE 12 Techniques graphiques - Impression

En conclusion, la VAE est une des clés de la sécurisation des parcours professionnels.

GFE 13 Transports - Conduite - Manutention - Magasinage

Faut-il le rappeler, le diplôme obtenu par la VAE est le même que celui décroché en formation initiale ou
continue. La part de la VAE dans le système de qualification régional représente entre 3 % et 4 % depuis 2007,
ce qui signifie que 3 adultes sur 10 obtiennent leur certification par la VAE.

GFE 14 Tertiaire de bureau - Tertiaire spécialisé

Les objectifs des adultes entrés dans la démarche et les résultats de validation confirment que ce tout récent
dispositif participe activement à la qualification tout au long de la vie et qu’il est devenu un élément important
des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle.

GFE 16 Paramédical - Travail social - Soins personnels

GFE 15 Commerce et distribution

GFE 17 Hôtellerie - Restauration - Tourisme - Sports - Animation socioculturelle - Loisirs
GFE 18 Nettoyage - Assainissement - Environnement - Sécurité
GFE 19 Techniques de la communication - Média

En savoir plus

GFE 20 Arts appliqués - Arts du spectacle
GFE 21 Formations générales - Généralistes - Développement personnel

Certificateurs régionaux, les résultats en 2009, CarifOref Midi-Pyrénées, janvier 2011

GFE 22 Formations d’aide à l’insertion sociale et professionnelle

Dispositif d’information conseil, les publics accueillis en 2009, CarifOref Midi-Pyrénées, août 2010
L’Avis VAE, n°1, CarifOref Midi-Pyrénées, novembre 2010
Annexe Formation professionnelle au projet de loi des finances 2011, République française

Les domaines professionnels

Rapport du groupe de travail sur la VAE, remis à Laurent Wauquiez, secrétaire d’Etat à l’emploi, groupe de travail
présidé par Vincent Merle, décembre 2008

Dans ce document, la nomenclature des GFE a fait l’objet de regroupements pour constituer des domaines
professionnels afin d’analyser les données sur le système de formation :
Métiers de l’agriculture : GFE 1 et 2
Métiers de la construction : GFE 3 et 4
Métiers de l’industrie : GFE 5 à 12
Métiers du commerce : GFE 15
Métiers de service : GFE 13, 14 et de 16 à 20
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