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Ce livret sert de support à la rencontre du 13 février, qui réunit les partenaires essentiels de 

l’aménagement et du développement durable en Occitanie : les territoires de projet, les 

Agglomérations et Métropoles, les SCoT, les Conseils Départementaux et l'Etat. L’objectif de cette 

rencontre est d’informer de l’état d’avancement des travaux d’élaboration du SRADDET et de 

poursuivre la démarche de coconstruction, s’agissant notamment de la dimension prescriptive du 

SRADDET, et plus largement des premières orientations issues du diagnostic régional et des 

premières concertations avec les acteurs territoriaux et les citoyens d’Occitanie. 

En l’état actuel, le SRADDET, est construit à partir de deux dimensions : 

 Une dimension stratégique et transversale : les « défis » ; 

 Une dimension systémique et territoriale : les « systèmes ». 

Les défis sont construits à partir des principaux enjeux qui impactent la Région dans les vingt 

prochaines années :  

 le défi de l’accueil et de la croissance démographique ;  

 le défi de la réciprocité, c’est-à-dire celui du développement de relations horizontales de 

coopération entre les différents territoires de la région ;  

 le défi du modèle économique et de ses impacts locaux. 

Ces trois défis sont « traversés » par un objectif commun, celui de réussir la transition écologique et 

climatique dans un contexte de changement climatique qui affecte l’ensemble des territoires de la 

région. 

Les  systèmes constituent l’espace de base de la mise en œuvre des orientations du SRADDET. Ils 

sont construits à partir d’une lecture des interdépendances concrètes entre territoires (relations 

domicile-travail, migrations résidentielles, échanges de biens et de services) et donnent à voir la 

réalité de la vie quotidienne et des activités des habitants de la région. Ils sont appelés à devenir 

des espaces de concertation et d’échanges entre territoires, notamment entre les villes et les 

espaces ruraux, de façon à densifier les solidarités concrètes et à mieux coordonner les politiques 

territoriales au service d’habitants mobiles. Cinq systèmes ont été identifiés :  

 le système en « ruban » qui s’étend de Nîmes-Alès à Perpignan en passant par Béziers-

Narbonne, et englobe la conurbation littorale languedocienne, dont la Métropole 

montpelliéraine occupe le barycentre ; 

 le système polycentrique du Massif Central caractérisé par un réseau de villes moyennes et 

petites qui jouent un rôle structurant dans un espace peu dense ; 

 les systèmes valléens des Pyrénées centrales, qui conjuguent des hautes vallées et des villes 

de piémont ; 



 le système en étoile, qui regroupe la Métropole toulousaine et les  principales villes 

moyennes de l’ancienne  région Midi-Pyrénées ; 

 les systèmes multipolarisés, situés d’une part aux confins de la région , dont les territoires, 

de Tarbes à Bagnols sur Cèze, en passant par le nord-ouest du Gers et l’ouest du Tarn et 

Garonne, interagissent fortement avec les régions voisines, d’autre part à l’interface de 

plusieurs systèmes infrarégionaux. 

Les 3+1 défis du SRADDET proposent des objectifs généraux et des objectifs thématiques, qui font 

l’objet d’une déclinaison territoriale, fondée sur l’analyse des trajectoires des différents territoires 

de la région au regard de leur rythme et de leur capacité d’accueil, des fragilités 

environnementales, des relations qui s’établissent entre les unités urbaines et les espaces 

environnants et de leur dynamisme économique. Le croisement des analyses territoriales et des 

défis aboutit à la construction de typologies de territoires, qui auront deux utilités lors de la mise 

en œuvre du SRADDET : 

 ils servent de base pour l’élaboration concertée de règles  d’aménagement, à partir des 

orientations des SCOT et des EPCI compétents en matière de PLU ; 

 ils servent de base pour l’élaboration des contenus des contrats que la Région Occitanie 

concluera avec les territoires de projet dans le cadre de sa politique contractuelle 2018-

2021. 

La journée du 13 février poursuit ainsi deux grands objectifs : 

 un premier objectif consiste à mettre en débat les typologies de territoire et la logique de 

« systèmes », afin de vérifier si les hypothèses d’orientation de la Région correspondent à la 

lecture et aux stratégie des acteurs territoriaux ; 

 un deuxième objectif consiste, à partir de cette lecture, à mettre en discussion les 

premières propositions de règles, leur cohérence, leur pertinence et l’efficacité des mesures 

d’accompagnement proposées par la Région. 

Ce livret du participant contient deux types d’informations : 

 une description des 3+1 défis qui structurent le SRADDET et les principes de déclinaison 

territoriale ; 

 une description des différents « systèmes » et une proposition, en situation, de typologies 

territoriale correspondant aux objectifs généraux issus des orientations d’aménagement. 

Ce livret servira de support , notamment aux ateliers du matin, où les acteurs territoriaux seront 

appelés à se situer par rapport aux orientations, aux systèmes et aux typologies et à les mettre en 

débat. 

  

 

Bonne lecture, bon atelier, et à bientôt pour la poursuite de la démarche Occitanie 2040 !  
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- le défi de la promotion 
e 

 

La région Occitanie présente une situation exceptionnelle au regard des ressources naturelles et 

patrimoniales de son territoire. Ces ressources constituent un élément déterminant de l’attractivité 

résidentielle et touristique de la grande région.  

Combiner la valorisation de ces ressources et leur préservation avec l’accueil de populations 
nouvelles : tel est le principal enjeu de la grande région pour les décennies à venir.  

La pression démographique n’est pas nouvelle, et les collectivités du territoire ont développé une 
réelle expertise pour mettre en place les bonnes conditions de cet accueil, en termes d’urbanisme, 
d’équipements ou d’accès aux services. Néanmoins, la réussite de cette croissance s’est faite au prix 
d’une importante consommation foncière (80 000 ha artificialisés entre 2006 et 2013) et d’une 
vulnérabilité accrue aux risques naturels (inondation, feu de forêt, etc.).  

La poursuite de l’accueil suppose donc d’infléchir le modèle de développement de la grande région 
pour améliorer l’adéquation entre croissance démographique (et touristique) et valorisation des 
ressources. 

- Comment faire de cette croissance démographique un levier d’excellence environnementale, 
en termes d’énergie (première région à énergie positive), d’agriculture (développement des 
circuits courts), de déchets (économie circulaire) ou de biodiversité (continuités écologiques, 
nature en ville) ? 

- Comment réguler l’urbanisation à venir pour préserver les fonctions écosystémiques du 
territoire, en suivant le principe ERC (éviter, réduire, compenser) ? 

- Comment faire de l’Occitanie un laboratoire de la ville durable, en tirant parti des besoins en 
construction pour inventer de nouveaux modèles urbains, plus sobres et davantage intégrés 
dans leur milieu ? 

- Quelle diversification de l’économie touristique pour diffuser ses retombées tout en évitant 
l’épuisement des ressources naturelles et patrimoniales sur lesquelles elle repose ? 

Derrière ces questions, c’est bien le défi de l’équilibre dans l’attractivité qui est posé : équilibre 
géographique avec l’enjeu de diffusion de la croissance, mais aussi équilibre programmatique avec 
la question de la nature même de cette croissance. Faire de l’attractivité un facteur d’équilibre : 
voilà l’ambition de l’action régionale.  

Modes de déclinaisons territoriales 

Pour décliner territorialement cette différenciation, nous avons mobilisé deux indicateurs, l’un 

social, l’autre combinant évaluation de risques et pression foncière : 

• La capacité d’accueil des territoires, c’est-à-dire les « conditions d’accueil » qu’ils peuvent 

mettre à disposition, calculée en croisant deux indicateurs : un indicateur de 

développement humain (IDH) qui croise niveau de vie, de santé et d’éducation qui est mis 

en dynamique par l’évolution de la population communale sur la dernière période (2009 à 

2014) 
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• La pression foncière et les risques auxquels les territoires sont exposés, mesurés en 

croisant l’évolution de l’artificialisation des sols entre 2000 et 2012, l’exposition aux risques 

et l’évolution de la population entre 1999 et 2013. 

Les catégories de territoires obtenues appellent à des priorités d’action publique régionale 

différenciées. Nous mettons au débat 4 grands mots d’ordre d’action publique régionale qui, 

autonomes ou combinés, pourraient permettre de relever ce premier défi. 

 

Accueillir durablement 

Concernant des territoires urbains à forte attractivité résidentielle et avec de bonnes capacités 

d’accueil, l’enjeu pour la Région est ici de veiller à la soutenabilité de cet accueil qualitatif sur le 

long terme (entretien et renouvellement des infrastructures et équipements, vigilance sur la 

préservation des écosystèmes, consommation foncière raisonnée...). 

Améliorer les conditions d’accueil 

Ce mot d’ordre d’action régionale s’adresse aux territoires connaissant une bonne croissance 

démographique mais des conditions d’accueil peu satisfaisantes, malgré l’absence de risque 

environnemental majeur. Il s’agit alors de se mettre à la hauteur de son attractivité « naturelle » 

par un niveau d’équipement adéquat (santé, éducation, services, etc.). 

Prendre sa part et tirer parti 

Il s’agit, pour des territoires qui disposent d’une bonne capacité d’accueil dans un environnement 

peu tendu (degré d’exposition aux risques naturel plutôt faible, faible évolution de l’artificialisation 

des sols), de tirer parti d’un potentiel favorable et de prendre pleinement leur part dans l’accueil 

des populations futures qui viendront en Occitanie, par exemple via une politique de l’habitat 

volontariste. 

Accueillir autrement 

L’enjeu est ici de repenser un modèle d’attractivité pour des territoires qui perdent des habitants 

malgré une bonne capacité d’accueil (par exemple avec un bon niveau d’équipement), dans un 

contexte territorial où la pression foncière et l’exposition aux risques sont élevés. 
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La Région des interdépendances territoriales  
le défi des réciprocités pour garantir le 
développement local 
Le niveau régional a un rôle déterminant dans l’organisation de la réciprocité entre les territoires et 

la régulation de leurs interdépendances. Par son échelle d’intervention, la grande région est la 

mieux placée pour accompagner ce processus et s’assurer que cette mise en système bénéficie à 

l’ensemble des territoires et de leurs occupants, des grandes métropoles jusqu’aux petites 

communes rurales.  

C’est le défi de la mise en système du territoire régional, qui touche au moins à deux enjeux : 

- L’enjeu des accès aux services et aux équipements, et le rôle de chacun dans ceux-là, 

- L’enjeu de la gouvernance, afin de passer des interdépendances aux réciprocités 

L’objectif de réciprocité est central pour la future action régionale. Il montre que l’équilibre 

territorial de l'Occitanie passera moins par une logique de compensation ou de redistribution, mais 

par un travail de mise en synergie des territoires et de renforcement de leur capacité à tirer parti 

des flux qui les traversent.  

Ces échanges entre territoires concernent de nombreuses thématiques, comme le tourisme, 

l’alimentation, la culture ou la formation. Ils s’appliquent aussi bien entre centres urbains, qu’entre 

villes et campagnes, sans que ces territoires ne soient d’ailleurs forcément contigus. 

Modes de déclinaisons territoriales 

Pour identifier ces différentes situations territoriales, nous avons fait le choix de croiser : 

• Le profil de dynamiques locales des différents bassins de vie, obtenu en croisant 

l’évolution du taux d’emploi des 15-64 ans et l’évolution de la population sur la période 

2009-2014.  

• L’accès à la centralité au sein de chaque bassin de vie, obtenu en combinant le nombre et 

la diversité des équipements des unités urbaines en fonction de leur taille avec l’évolution 

de cette offre sur la dernière période (2011-2016). 

Ces deux indicateurs visent à mettre en évidence et à caractériser les différents enjeux de 

réciprocité qui peuvent exister entre villes et territoires. Dans un objectif de développement local, 

le croisement des profils de dynamiques locales et de l’indice d’accès à la centralité permet de 

territorialiser et spécifier les relations entre les centralités à toutes les échelles (de la ville moyenne 

au bourg-centre) et les bassins de vie dans lesquels elles s’inscrivent. A nouveau, nous proposons 

quatre grands mots d’ordre pour prioriser l’action régionale au sein des différentes situations 

constatées. 
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Accompagner la croissance par le lien et la cohésion sociale 

Pour des territoires connaissant des dynamiques socioéconomiques et territoriales positives, l’enjeu 

de l’action régionale est alors de contribuer au bien-vivre ensemble (soutien à des évènements 

culturels, etc.). 

Garantir le développement local 

Il s’agit pour la Région d’éviter de laisser des territoires « hors-jeu », hors du fait régional, en 

compensant des situations de déprise par un soutien au développement local (économie locale et 

initiatives locales dans le bassin de vie, développement de services dans les centres-villes ou bourg-

centres). 

Recalibrer l’offre territoriale 

L’enjeu pour la Région est ici d’accompagner des territoires disposant d’une offre territoriale en 

décalage avec les dynamiques d’usages sur le territoire dans un changement de taille ou de nature 

de l’offre. 

Passer de l’attractivité au développement 

Dans des territoires connaissant seulement un dynamisme démographique important, le rôle de 

l’action publique régionale pourrait être d’aider à « la capacitation » des territoires, des hommes et 

des femmes qui les habitent, tant dans la création de dynamiques économiques locales que dans la 

mise à niveau des centralités (équipements, commerces, services, etc.). 
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La Région des ouvertures  le défi du 
rayonnement régional au service de tous 
Plus que d’autres régions, l’Occitanie forme un ensemble diversifié qui combine fonctions 

résidentielles, productives, de support à la production et de ressources. L’articulation optimale de 

cet ensemble fonctionnel est conditionnée par une large ouverture sur l’extérieur et d’importants 

échanges extrarégionaux (migrations externes dans l’économie résidentielle, fonctionnement en 

réseau du secteur aéronautique, ouverture à l’international du tourisme, etc). Par l’excellence de 

certaines de ces spécialisations, la Région contribue ainsi activement au « système France ». Le défi 

qui se pose est alors celui des bénéfices locaux des contributions nationales de chacun de ses 

territoires. 

Modes de déclinaisons territoriales 

Pour identifier les différentes situations territoriales, quatre « archipels de territoires » qui 

participent au rayonnement régional sont définis : 

• L’archipel de l’export qui correspond à l’agriculture exportatrice, l’industrie et le tourisme ; 

• L’archipel du support qui est celui de la logistique, des services spécialisés, des transports, 

des télécommunications, du BTP ;  

• L’archipel du « care » qui rassemble les services à la personne, le commerce, l’éducation, 

l’action sociale, le sport et les loisirs ; 

• L’archipel des ressources avec la production d’énergie, l’extraction, la transformation du 

bois et des matériaux. 

Le profil de « spécialisation » de chacune des zones d’emplois de la Région dans ces différents 

archipels est ensuite croisé avec l’évolution de l’ensemble de l’emploi local entre 2008 et 2015 afin 

de caractériser les « bénéfices » locaux. 

Suite à ce travail territorial, quatre grands mots d’ordres peuvent être définis pour prioriser l’action 

régionale. Pour autant, contrairement aux deux précédents défis, l’ « affectation » de mots d’ordre 

aux différentes situations territoriales est moins systématisé : elle fait appel à une lecture 

territoriale et économique prenant en compte la position spatiale et la nature de la spécialisation.  

Proposition  

Diversification 

Avec une forte spécialisation productive ou en « care » mais une décroissance de l’emploi local, 

l’injonction à la diversification des activités doit permettre aux territoires d’ouvrir leur palette de 

capacités dans un but de retombées locales et en s’appuyant sur les ressources offertes par la 

spécialisation en présence. 

Montée en gamme 

L’enjeu de l’effort de qualification des activités se pose pour les zones d’emplois où l’on retrouve 

une baisse de l’emploi local, en lien avec une absence de spécialisation significative ou un profil de 
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spécialisation qui permet peu de retombées locales favorables aux territoires à moyen terme sans 

montée en gamme. 

Maximisation 

Dans les territoires qui connaissent une dynamique plutôt favorable, en termes de croissance de 

l’emploi et/ou de présence de secteurs d’activités porteurs, l’enjeu de l’action régionale est alors 

d’accompagner la croissance par une valorisation des forces en présence. 

Bifurcation 

Ce sont les territoires dont la dynamique est plutôt en berne, se traduisant par une décroissance de 

l’emploi local, et une économie local orienté vers des secteurs d’activités aux perspectives de 

développement limitées. Il s’agit alors de faire évoluer les systèmes économiques locaux dans un 

objectif de bénéfices locaux et de participation au rayonnement régional. 
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Les impacts attendus du changement climatique en Occitanie 

Le changement climatique est un processus global qui affecte la totalité des territoires et des 

activités en Occitanie. Il se traduit notamment par : 

 La poursuite de l'augmentation des températures moyennes annuelles quel que soit le 
scénario d'émission de CO2 (+ 1 degré d'ici à 2050) et l’accroissement de la durée et des 
températures des jours de canicule ; 

 L’extension des zones à risque de feu de forêt ; 

 La modification du cycle annuel de développement végétal et la recrudescence des maladies 
parasitaires des végétaux ; 

 La croissance de l'irrégularité des épisodes pluvieux (alternance sécheresses/inondations) 
particulièrement en zone méditerranéenne ; 

 L’évolution des écosystèmes de montagne ; 

 L’érosion et le recul du trait de côte. 
 

L’ensemble des territoires de la région s’inscrivent dans deux objectifs pour faire face à ces 

transformations : 

 L'atténuation : diminuer les consommations d'énergie fossile et les rejets atmosphériques 
de CO2. Cet objectif se traduit dans la stratégie "Région à énergie positive". 

 L'adaptation : anticiper l'impact des changements climatiques dans les modes d'habiter, les 
cultures, l'entretien des espaces naturels, les activités économiques. 

 

Quelle résonance entre les défis du SRADDET et les questions 

climatiques ? 

De l'accueil à la promotion de tous 

Tous les territoires d'Occitanie sont concernés dans les 20 prochaines années par la croissance 

démographique. La question des conditions d'accueil dans une logique d'adaptation au changement 

climatique est névralgique :  

 Comment et où seront construits les nouveaux logements (environ 200 000 logements 
supplémentaires qui s'ajoutent aux 50 000 logements construits chaque année en 
Occitanie) ?  

 Comment inscrire la stratégie "Région à énergie positive" dans la production ordinaire de 
logements ? 

 Quelles formes d'habitat (collectif/groupé/dispersé?) le plus favorable aux enjeux 
d'atténuation et d'adaptation ? 

 Comment concevoir un territoire où les déplacements sont le moins coûteux possible en 
énergie ? 
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Ceci peut se traduire par : 

 des orientations de mode constructif et d'urbanisme (formes, densité, place du végétal) en 
fonction des territoires et de la façon dont ils peuvent être impactés par les changements 
climatiques ; 

 un effort continu de formation et de qualification des professionnels du bâtiment ; 

 des coordinations entre acteurs publics pour la passation de marchés portant sur les 
bâtiments publics (construction, rénovation, entretien) de façon à proposer des critères 
communs ; 

 des principes ou des règles de couplage mobilité/construction (logement, bureaux ou locaux 
d'activité). 

 

De l'interdépendance à la réciprocité 
Les impacts différenciés du changement climatique sur les différents espaces de la Région vont 

renforcer trois dimensions déjà à l’œuvre : 

 des dimensions accrues de solidarité entre territoires, que l'on connaît déjà par exemple 
autour des différents  usages de l'eau en période d'étiage, ou du fait de l'extension des 
espaces soumis au risque de feu de forêt ; 

 des redistribution des cartes de l'attractivité entre territoires (par exemple pour le tourisme, 
mer/montagne/campagne : des destinations dont l’attractivité peut considérablement 
évoluer) ; 

 des complémentarités nouvelles, en raison à la fois des impacts différenciés du changement 
climatique selon les territoires, mais aussi en raison des ressources (ressources d'énergie, 
réserves de biodiversité, fraîcheur estivale). 

 

D'où un enjeu décisif de solidarité et de réciprocité entre territoires de la région : 

 sur le niveau et la qualité des cours d'eaux et la régulation des usages (quel impact par 
exemple de l'irrégularité des précipitations sur les terres irriguées?) ; 

 sur la prévention des risques (submersion marine, feux de forêts) ; 

 sur le partage des ressources (eau, mais surtout énergie). 
 

Des spécialisations économiques au rayonnement régional 
Les principaux impacts du changement climatique sur les spécialisations économiques territoriales 

qui contribuent au rayonnement régional interviendront principalement sans doute dans deux 

dimensions : 

 l'importance croissante des professions du care liée à l'augmentation des personnes âgées 
mais aussi aux besoins accrus d'accompagnement des personnes isolées en période de forte 
chaleur ; 

 les impacts multiples sur les productions végétales, fruitières, céréalières, viticole ; 

 les impacts sur les activités touristiques ; 

 les enjeux de « décarbonation » progressive des activités économiques. 
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Ces stratégies d'atténuation fonctionnent sur deux registres : 

 le registre sectoriel (branche d'activité, filière) ; 

 le registre intersectoriel et territoriales. 

Le registre sectoriel d'atténuation est constitué des évolutions du mode de production des 

biens et des services qui permettent de limiter la consommation et le transports de matériaux 

et d'énergie (recyclage, économie des fonctionnalités, économie circulaire, évolution des 

procédés de fabrication…); 

Le registre intersectoriel concerne tous les gains de productivité et de limitation de l'impact 

carbone des activités économiques que l'on peut atteindre par des démarches de mutualisation 

des ressources et des consommations, des logiques communes de recyclage, voire la création 

de sites d'écologie industrielles lorsque cela est possible. 
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Une région 

structurée en 5 

systèmes 

interdépendants 
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En trame de fond de ces différentes interpellations se déploient le fonctionnement de la région 

Occitanie en différents réseaux et une structuration du territoire en cinq grands systèmes : 

 Un système métropolitain en « étoile », à l’ouest avec une série de faisceaux organisant les 

connexions entre Toulouse, les villes moyennes et leurs espaces de rayonnement ; 

 Un système métropolitain en « ruban », à l’est entre le chapelet de villes le long du littoral 

méditerranéen de Nîmes à Perpignan en passant par Montpellier, Béziers, Narbonne ; 

 Un système polycentrique autour du Massif central, qui est maillé par un tissu dense de 

villes petites et moyennes (Mende, Millau, Rodez, Figeac, Saint-Chély, etc.) ; 

 Des systèmes multipolarisés, que l’on retrouve dans plusieurs espaces régionaux, qui sont 

influencés par leurs territoires limitrophes et parfois des polarités extra-régionales (Avignon, 

Arles, Pau) ; 

 Un système valléen, qui s’étend sur l’ensemble des Pyrénées et avec des situations 

territoriales très différenciées en fonction des vallées. 

Ces systèmes ont été construits à partir de l’analyse des déplacements domicile-travail de 

l’ensemble des actifs occupés, des migrations résidentielles pour l’ensemble des individus de plus 

de 5 ans, des migrations résidentielles des étudiants et des transferts d’établissements entre les 

aires urbaines.  

Plusieurs problématiques se dégagent : comment faire pour qu’au sein de chaque système tous les 

territoires trouvent une place équilibrée ? Comment faire pour que les liens réciproques et 

bénéfiques entre ces systèmes soient renforcés ? 
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Le « système en étoile » en chiffres clés 

 

Démographie 

 

Foncier

 

Emplois 
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Le « système en ruban » en chiffres clés 
 

 

Démographie 

 

Foncier 

 

Emploi 
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Le « système polycentrique » en chiffres clés 

 

Démographie 

 

Foncier 

 

Emploi 
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Le « système valléen » en chiffres clés 

 

Démographie 

 

Foncier 

 

Emplois  
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Annexes 

méthodologiques



 

 
 

Méthodologie de la construction des différents 
indicateurs 

 
environnementale 

Capacité d’accueil :  

 L’indicateur « capacité d’accueil » résulte du croisement de l’IDH communal 2013 avec 

l’évolution de la population communale sur la période 1999-2013. 

 L’IDH communal correspond à la moyenne de trois indices : le niveau de vie, le niveau 

d’instruction et le niveau de santé. 

 L’indice « niveau de vie » est calculé à partir du revenu médian par unité de 

consommation (par défaut, si les valeurs sont manquantes, il s’agit de celui de 

l’arrondissement administratif auquel appartient la commune), selon la méthode de 

calcul suivante : niveau de vie = [log (valeur mesurée) – log (valeur min)] / [log (valeur 

max) – log (valeur min)]. 

 L’indice « niveau d’instruction » est calculé à partir de la part des diplômés chez les plus 

de 15 ans, selon la méthode de calcul suivante : niveau d’instruction = (valeur mesurée – 

valeur minimale) / (valeur maximale – valeur minimale). 

 L’indice « niveau de santé » est calculé à partir de l’indice comparatif de mortalité 

globale (ICM), uniquement disponible à l’échelle des cantons, qui « permet de comparer 

des taux de mortalité dans des populations dont les structures d’âge et de genre sont 

différentes », selon la méthode de calcul suivante : niveau de santé = 1– [(ICM mesuré – 

ICM minimal) / (ICM maximal – ICM minimal)]. 

 Source : INSEE (2014, 2013) 

Pression foncière et risques :  

L’indicateur « pression foncière et risques » est le croisement de l’indice « pression foncière et 

risques » avec l’évolution de la population communale sur la période 1999-2013. 

 L’indice « pression foncière et risques » est la moyenne des indices « artificialisation des 

sols » et « exposition aux risques ». 

o L’indice « artificialisation des sols » correspond à l’évolution du taux 

d’artificialisation calculé à l’échelle communale sur la période 2000 à 2012 à 

partir des données Corine Land Cover. L’évolution est transformée en indice 

selon la méthode des déciles. 



 

 
 

o L’indice « exposition aux risques » est calculé à partir de la base de données 

nationale GASPAR qui est mise à jour par les services instructeurs 

départementaux et réunit des informations sur les documents d’information 

préventive ou à portée réglementaire (avalanches, feux de forêt, inondations, 

mouvements de terrain, phénomènes météorologiques, séismes). Ces différents 

aléas sont croisés avec la densité de population par commune afin d’établir un 

indice de risque. La méthode utilisée pour construire l’indice repose sur le 

nombre de risques recensés à l’échelle communale et ne préjuge donc pas de 

l’intensité-durée-fréquence avec lesquelles ces risques s’exercent sur le 

territoire en question.  

 Sources : INSEE (2014, 2013), GASPAR MEDDE (2016), CLC (2000.2012)  

La Région des interdépendances  le défi des réciprocités pour garantir 
le développement local 

Profil de dynamiques locales dans les bassins de vie :  

La typologie des bassins de vie est réalisée à partir du croisement entre l’évolution de la 

population et l’évolution du taux d’emplois des 15-64 ans, sur la période 2009-2014. 

Sources : INSEE (2009, 2014) 

Accès à la centralité :  

L’indicateur « accès à la centralité  » est le croisement de l’indice d’équipement pondéré des 

unités urbaines régionales avec l’évolution de la population de leur bassin de vie sur la période 

2009-2014. 

L’indice d’équipement des unités urbaines correspond à la moyenne du nombre et de la 

diversité des équipements qui y sont présents en 2016. Il est pondéré par son évolution entre 

2011 et 2016. 

Sources : INSEE (2011, 2014), BPE (2011, 2016) 

La Région des ouvertures  le défi du rayonnement régional au service 
de tous 

Profil de spécialisation des zones d’emploi occitanes  

Les zones d’emploi sont considérées comme fortement spécialisées dans l’un et/ou l’autre des 

archipels dès lors que leur indice de contribution régionale est supérieur à 110. Entre 90 et 110, 

la spécialisation est considérée comme moyenne. Elle est faible pour un indice inférieur à 90. 

Une zone d’emploi peut ainsi avoir une, plusieurs voire aucune spécialisation.  



 

 
 

Contribution régionale par zone d’emploi :  

 La contribution régionale de chacun des archipels correspond à un indice en base 100, calculé à 

partir de la part des emplois correspondants dans chaque zone d’emploi sur le total des 

emplois de la zone par rapport à leur part en province (ensemble des régions métropolitaines 

hors Île-de-France), laquelle a donc un indice de contribution de 100. 

Pour les zones d’emploi transfrontalières (Avignon, Brive-la-Gaillarde et Mont-de-Marsan), les 

chiffres sont ceux des zones dans leur intégralité et non pas uniquement de leur partie en 

Occitanie. 

Pour pouvoir comparer la contribution des quatre archipels entre elles, une discrétisation en 5 

classes de même effectif a été choisie. 

 Export : emplois de l’agriculture exportatrice, de l’industrie, du tourisme, etc. 

 Support : emplois de la logistique, des services spécialisés, des transports, des 

télécommunications, du BTP, etc. 

 « Care » : emplois des services à la personne, du commerce, de l’éducation, de l’action 

sociale, du sport et des loisirs, etc. 

 Ressources : emplois de la production d’énergies, de l’extraction, de la transformation 

du bois et des matériaux, etc. 

Sources : Acoss et Urssaf (Sequoia, 2016) 

Contribution régionale par zone d’emploi X évolution de l’emploi :  

Cette typologie résulte du croisement entre la contribution régionale de chaque zone d’emploi 

et l’évolution de l’emploi total dans ces territoires entre 2008 et 2015. Le seuil considéré pour 

distinguer les territoires contributifs de chacun des archipels de ceux qui ne le sont pas est la 

valeur 100 de l’indice, qui correspond à la France métropolitaine hors Île-de-France. Les 

territoires les plus contributifs sont donc ceux ayant un indice de contribution supérieur à 100. 
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