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La région Occitanie & ses départements

Préambule
Ce document présente des données clés et des éléments d’analyse sur la région Occitanie et ses
départements sur les champs de la démographie, du développement économique, de l’emploi et de la
formation. Son objectif est d’offrir une vue d’ensemble de la région et de ses spécificités territoriales en
permettant notamment de situer chaque département dans le nouveau paysage régional.
Ce document a été construit et enrichi à partir des travaux réalisés par les Carif-Oref d’Occitanie, Atout
Métiers et CarifOref Midi-Pyrénées, en appui des concertations territoriales organisées en 2016 par la
Région dans le cadre de sa Stratégie pour l’emploi et la croissance.
Il s’articule plus largement avec l’ensemble des travaux préparatoires à l’élaboration de la Stratégie
régionale coordonnée en matière d’emploi, d’orientation et de formation professionnelle (SRCEOFP)
portée par l’Etat et la Région. Il fournit des éléments de diagnostic pour le Contrat de Plan Régional de
Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelle (CPRDFOP) et le Schéma Régional
de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDE2I).

Note de lecture
Dans les tableaux, les indicateurs départementaux décrivant :
- une situation plus favorable que la moyenne régionale sont identifiés sur fond vert,
- une situation moins favorable que la moyenne régionale sont identifiés sur fond orange.
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I.

Démographie
La région Occitanie au 1er janvier 2015 compte 5 791 865 habitants, elle est ainsi la 5e région de France.

Evolution de la démographie en Occitanie entre 2007 et 2012
Hérault

Tarn-etGaronne

HauteGaronne

Gard

Aude

Occitanie

PyrénéesOrientales

Gers

Tarn

Ariège

Lot

Aveyron

HautesPyrénées

Lozère

France
métropolitaine

Evolution de la
population
entre 2007 et 2012

6,6%

6,6%

6,4%

5,2%

4,8%

4,8%

4,7%

3,2%

2,6%

2,6%

1,9%

0,7%

0,1%

0,0%

2,6%

Estimation évolution
2015-2040

18%

27%

23%

19%

22%

19%

18%

15%

18%

20%

13%

11%

6%

16%

10%

63 375 971

Population en 2012

1 077 627

246 971

1 279 349

725 618

362 339

5 626 858

457 793

189 530

378 947

152 366

174 346

276 229

228 854

76 889

Part de la population
département / région
en 2012

19%

4%

23%

13%

6%

100%

8%

3%

7%

3%

3%

5%

4%

1%

Solde naturel en 2012

0,3%

0,3%

0,6%

0,3%

0,0%

0,2%

0%

-0,3%

0%

-0,2%

-0,3%

-0,2%

-0,2%

-0,2%

0,4%

Solde migratoire en 2012

0,9%

1,0%

0,7%

0,7%

1,0%

0,7%

0,9%

0,9%

50,0%

0,7%

0,7%

0,3%

0,2%

0,2%

0,1%

Sources : Insee Recensement population 2012 et 2007 ; projections de population, Omphale 2010

Attractivité des territoires
Entre 2007 et 2012, l’évolution de la population
en région Occitanie est plus forte que celle
observée sur le territoire national (+4,8 % entre
2007 et 2012, contre 2,6 %). Il s’agit de la plus
forte croissance démographique en France
métropolitaine. Ce développement de la
population est surtout concentré autour des
grandes métropoles Toulouse et Montpellier, sur
le littoral méditerranéen et le long des grands axes
de communication qui mènent aux métropoles.
Ainsi, le Tarn-et-Garonne voit sa population
augmenter du fait de l’attractivité de Toulouse.
Ceci génère un éloignement urbain qui a pour
conséquence des déplacements domicile-travail
qui peuvent être relativement importants, comme
entre le Tarn et la Haute-Garonne par exemple.

Par ailleurs, l’évolution démographique dans
certains départements est quasi-nulle ou très
faible comme en Lozère (0 %), dans les HautesPyrénées (0,1 %) ou dans une moindre mesure en
Aveyron (0,7 %). En revanche, l’Hérault, le Tarnet-Garonne (6,6 %), la Haute-Garonne (6,4 %), et
le Gard (5,2 %) connaissent une très forte
augmentation. Globalement, en Occitanie, la
croissance démographique est essentiellement
due à un solde migratoire largement positif, le
solde naturel étant faible.
La région attire en grande partie des actifs par son
dynamisme économique et une offre importante
d’enseignement supérieur notamment sur les
métropoles toulousaine et montpelliéraine, mais
aussi des retraités, comme dans les PyrénéesOrientales et l’Aude.
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Une population vieillissante, enjeux pour la silver économie
La région Occitanie est une région où la population est plus âgée qu’en France : ainsi, l’âge moyen des
habitants est de 41,8 ans contre 40 ans en France métropolitaine.
Evolution de la structure de la population d’Occitanie entre 2007 et 2012
Hérault

Tarn-etGaronne

HauteGaronne

Gard

Aude

Occitanie

PyrénéesOrientales

Gers

Tarn

Ariège

Lot

Aveyron

HautesPyrénées

Lozère

Part des jeunes
(- 30 ans) en 2012

36%

34%

39%

34%

32%

34%

32%

29%

32%

30%

28%

29%

30%

31%

36%

Evolution jeunes
entre 2007 et 2012

5%

5%

5%

3%

4%

3%

4%

3%

1%

0%

-2%

-2%

-1%

-2%

1%

Part des seniors
(60 ans et +) en 2012

26%

27%

20%

27%

30%

27%

30%

32%

30%

30%

34%

32%

31%

30%

24%

Evolution seniors
entre 2007 et 2012

16%

14%

15%

16%

12%

13%

12%

10%

10%

10%

11%

9%

10%

9%

13%

France
métropolitaine

Sources : Insee Recensement population 2012 et 2007

La part des seniors (60 ans et plus) est plus
importante en région qu’en France (27 % contre
24 %). Dans tous les départements, plus de
3 habitants sur 10 ont plus de 60 ans, excepté en
Haute-Garonne (20 %), dans l’Hérault (26 %), le
Tarn-et-Garonne (27 %) et le Gard (27 %).
De plus, la population régionale vieillit fortement
entre 2007 et 2012, la part des seniors
augmentant de 13 % sur cette période, selon le
même rythme qu’en France métropolitaine.
Cependant, au sein même de la région, l’évolution
n’est pas semblable : ainsi, les départements dont
la part des seniors a le plus augmenté sont
l’Hérault et le Gard (16 %), la Haute-Garonne
(15 %) et le Tarn-et-Garonne (14 %).
De manière plus globale, le vieillissement de la
population apparaît en région comme un vecteur

important du développement de la silver
économie. Cette économie à destination des
seniors porte sur des secteurs variés : services à la
personne, sanitaire et médico-social, loisirs,
transport,
alimentation,
sécurité,
santé,
construction, habitat collectif, etc. Ce
développement constitue une réelle opportunité,
en termes de croissance et d’emplois dans les
départements particulièrement concernés par le
vieillissement.
Certains territoires en Occitanie ont déjà pris en
compte cette donnée et mis en œuvre des actions
pour favoriser l’essor de cette économie. C’est
ainsi le cas, par exemple, en Ariège, où l’agence
départementale de développement économique a
mis en place le programme e-Apy qui travaille au
déploiement des technologies et des services pour
l'autonomie des personnes.
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Revenus et pauvreté
Globalement, en Occitanie les indices de pauvreté sont plus marqués que sur l’ensemble du territoire
français. Le taux de pauvreté en région est ainsi supérieur à celui observé sur l’ensemble du territoire
national (17 % contre 14 %).
Indicateurs clés sur les revenus et la pauvreté en Occitanie en 2012 et 2015
Haute- HautesAveyron
Garonne Pyrénées

Gers

Tarn

Lot

Lozère

Tarn-etGaronne

Occitanie

Ariège

Hérault

Gard

PyrénéesOrientales

Aude

France
métropolitaine

Taux de pauvreté en 2012

12,1%

14,1%

14,5%

14,8%

15,1%

15,2%

15,9%

16,3%

16,7%

17,9%

19,2%

20%

20,5%

21%

14,3%

Revenu disponible médian
mensuel en 2012

1 790

1 574

1 556

1 589

1 558

1 566

1 528

1 533

1 574

1 507

1 534

1 502

1 460

1 436

1 649

7%

7%

4%

6%

7%

6%

5%

8%

8%

10%

9%

11%

12%

12%

Proportion de bénéficiaires du
RSA (allocataires et conjoints)*

7%

Sources : Insee Base Filosofi 2012 ; Direccte Demande d'emploi 2015 / CNAF, MSA
*du RSA parmi la population âgée de 15 à 64 ans au 31/12/15

La proportion de bénéficiaires du RSA en région
est inférieure à celle observée sur l’ensemble du
territoire métropolitain (8 % contre 7 %).
Il existe cependant de fortes disparités au sein
même du territoire régional. En effet, les
départements du littoral ainsi que l’Ariège ont un
taux de pauvreté supérieur à celui observé en
région et comptent un nombre de bénéficiaires
du RSA plus important. A l’inverse, la HauteGaronne affiche une situation beaucoup plus
favorable que la moyenne régionale et nationale :

taux de pauvreté moins important et revenu
médian supérieur, malgré une proportion de
bénéficiaires du RSA légèrement supérieure à la
moyenne régionale.
Le revenu mensuel médian disponible en
Occitanie est inférieur à la moyenne nationale
(1 574 € contre 1 649 €), et les montants
départementaux sont hétérogènes : les habitants
de l’Aude disposent ainsi d’un revenu médian
annuel inférieur de 4 248 € par rapport aux
habitants de Haute-Garonne.
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II. Economie
L’Occitanie est la 5e région française en termes de PIB et se place au 19e rang européen. Selon l’Insee,
la région a connu une croissance moyenne de 2,1 % entre 1990 et 2012.
Caractéristiques des établissements en 2013 et évolution du taux de création en 2014 en Occitanie
HauteGaronne

Hérault

Occitanie

Gard

128 428

127 984

616 854

74 577

26 470

29%

26%

27%

27%

58%

49%

48%

78%

82%

Taux de création en 2014

15%

Evolution du taux de
création entre 2013-2014

3%

Nombre d'établissements en
2013
Part des établissements
employeurs en 2013
Part des salariés dans les
établissements de 50 salariés
et plus en 2013
Part des établissements de
moins de 10 salariés sur les
établissements employeurs
en 2013

Hautes- PyrénéesPyrénées Orientales

Tarn

Lot

Tarn-etGaronne

Aveyron

Aude

Lozère

Ariège

Gers

51 410

37 111

21 029

25 046

33 340

40 159

9 316

17 144

24 840

6 706 620

28%

26%

30%

27%

28%

28%

28%

31%

26%

27%

28%

47%

45%

43%

42%

42%

41%

40%

39%

39%

39%

38%

53%

82%

83%

83%

83%

82%

84%

82%

82%

84%

83%

82%

85%

80%

16%

14%

14%

11%

15%

13%

11%

14%

10%

14%

10%

14%

12%

15%

1%

-1%

-2%

-7%

-11%

1%

4%

-4%

1%

-1%

13%

-2%

3%

3%

France
métropolitaine

Sources : Insee Clap 2013 (Etablissements, part employeurs et part salariés dans établissements de plus de 50 salariés et part des établissements de moins de 10 salariés) ; INSEE REE (Taux de création 2014 et évolution 2013-2014)

L’économie de la région Occitanie est une
économie dynamique, principalement centrée sur
ses métropoles toulousaine et montpelliéraine, et
hétérogène en fonction des territoires qui la
composent.

TPE, des PME avec un poids important de
l’artisanat. En effet, le tissu économique compte
ainsi près de 82 % d’établissements employeurs
de moins de 10 salariés; seuls 48 % des salariés
sont dans des établissements de 50 salariés et plus
contre 53 % en France métropolitaine.

Entre 2007 et 2012, la croissance de l’emploi a été
portée par le secteur tertiaire, dont l’augmentation
des effectifs compense les pertes d’emploi dans
l’industrie, l’agriculture et la construction.

Par ailleurs, la région se caractérise par son
dynamisme entrepreneurial avec un taux de
création d’entreprise supérieur à celui de la
métropole, hors Ile-de-France, depuis 2003.

Le territoire de la région est vaste et porté par un
maillage important d’entreprises, notamment des
Emploi selon le secteur d’activité en 2012 en Occitanie
HauteGaronne

Hérault

PyrénéesOrientales

Occitanie

Gard

Aude

HautesPyrénées

Tarn-etGaronne

Tarn

Lot

Gers

Aveyron

Ariège

Lozère

50%

47%

45%

44%

41%

41%

40%

39%

38%

36%

36%

36%

34%

30%

46%

30%

35%

37%

34%

35%

37%

37%

35%

35%

33%

32%

31%

38%

42%

31%

Industrie

12%

7%

6%

11%

11%

8%

11%

10%

14%

15%

11%

14%

15%

9%

13%

Construction

7%

8%

9%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

9%

7%

Agriculture

1%

3%

4%

4%

4%

7%

4%

7%

6%

8%

13%

10%

5%

11%

3%

Commerce,
transport, service
divers
Administration,
enseignement, santé,
action sociale

France
métropolitaine

Source : Insee Recensement population 2012, emploi au lieu de travail, exploitation complémentaire

La répartition des secteurs d’activité de la région
est similaire à celui de la France : le principal
secteur d’activité de la région est celui des

services, puis l’administration, l’enseignement, la
santé et l’action sociale et enfin l’industrie.
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L’agriculture
La région Occitanie est la seconde région ayant la
plus grande surface agricole selon l’Insee. Elle
regroupe 3,5 millions d’hectares de Surface
agricole utile (SAU), soit 47 % du territoire
régional.
La diversité des paysages agricoles permet une
variété importante des productions agricoles.
Ainsi, la répartition de la SAU (hors surfaces
toujours en herbes qui s’élèvent à 38 % et
traduisent l’importance de l’élevage) au sein de la
région s’établit ainsi : céréales (37 %), cultures
fourragères (28 %), oléa-protéagineux (14 %) et
vignes (12 %), jachères et autres (4 %), légumes
(3 %) et fruits (2 %). La région est la première
région viticole en matière de surface,
d’exploitations viticoles et de volumes de vins :
l’Occitanie possède 34 % de la surface viticole en
France métropolitaine.
Malgré les pertes d’emploi de ces dernières
années, le secteur agricole reste un secteur
important au sein de la nouvelle région : 4 %
contre 3 % au niveau national. Au total, 82 850
personnes travaillent dans ce secteur, ce qui place
l’Occitanie en deuxième position après la
Nouvelle Aquitaine en termes d’emploi agricole.
Elle est aussi la seconde région en termes
d’emploi salarié agricole avec 115 577 personnes
(permanents et saisonniers) en 2013.

Cependant, la part des emplois dans l’agriculture
diffère fortement selon les départements : le
Gers, la Lozère et l’Aveyron regroupent 10 % et
plus des emplois (respectivement 13 %, 11 % et
10 % de l’emploi total), alors que la HauteGaronne et l’Hérault moins de 4 % (1 % et 3 %).
L’agriculture d’Occitanie est une agriculture de
qualité avec la présence de nombreux labels et
appellations. La région compte ainsi plus de 240
produits sous Signes officiels d'identification de la
qualité et de l'origine (SIQO). En outre,
l’Occitanie est la première région française en
agriculture biologique, le nombre d’exploitations
bio ayant augmenté de 50 % depuis 2010.
Comme dans d’autres secteurs d’activité, la
question de l’âge des responsables d’exploitation
est une donnée essentielle. Le vieillissement
concomitant de la population et des exploitants
agricoles pose la question de la transmissionreprise : en 2010, 57 % des chefs d’exploitations
agricoles avaient plus de 50 ans. Ce facteur induit
une diminution et une concentration du nombre
d’exploitations, ces dernières se regroupant et
devenant de plus en plus grandes (diminution de
7,9 % du nombre d’exploitations agricoles entre
2010 et 2013, contre 8,1 % au niveau national).

L’industrie
Le secteur industriel rassemble plus de 213 000
emplois soit 11 % de l’emploi total de la région,
ce qui fait de l’Occitanie, la 7e région industrielle
de France. L’évolution de l’emploi dans ce
secteur est positive depuis 2011, les entreprises de
la région, portées par le secteur aéronautique,
résistent mieux à la désindustrialisation observée
sur l’ensemble du territoire français.

industriels sur 10, principalement dans le secteur
aéronautique.

Néanmoins, la répartition des emplois industriels
au sein de la région n’est pas homogène. Ainsi,
l’agglomération toulousaine concentre 3 emplois

Le secteur industriel s’organise autour de trois
grandes filières : l’aéronautique et l’espace, les
industries agroalimentaires et les technologies de

Les départements dont les emplois industriels
sont proportionnellement les plus nombreux sont
le Lot et l’Ariège (15 % de l’emploi
départemental), l’Aveyron et le Tarn (14 %), la
Haute-Garonne (12 %), et dans une moindre
mesure le Gard et les Hautes-Pyrénées (11 %).
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l’information et des télécommunications. Ces
trois filières concentrent les deux tiers des
effectifs industriels de la région.
Le secteur de l’aéronautique et de l’espace est
fortement développé à l’ouest de la région
Occitanie, porté par la métropole toulousaine.
Ainsi dans le Lot, Figeac Aéro (700 salariés) et
Ratier-Figeac (plus de 1 000 salariés) sont des
réussites industrielles citées en exemple pour
lancer le plan Usine du Futur.
L’agriculture locale alimente fortement l’industrie
régionale via l’agro-industrie. Ce secteur regroupe
plus de 30 000 emplois, majoritairement au sein
de TPE/PME. Basées pour l’essentiel sur la
transformation de produits locaux, ces industries
soutiennent l’agriculture et peuvent en outre
contribuer à la balance commerciale de la région,
via des exportations. La région compte trois pôles
de compétitivité, Agri Sud-Ouest, Terralia et
Qualimed qui contribuent au dynamisme de la
filière.
La filière des Technologies de l’information et de
la communication fait de la région Occitanie,

la 3e région de France en termes d’emplois dans
ce secteur. Également associés à cette filière, les
domaines de l’informatique, de l’électronique et
des télécoms sont pour les prochaines années un
vecteur de croissance important.
Les autres domaines industriels présents sur la
région sont la santé, les biotechnologies et la
chimie.
Au sein des territoires industriels, notamment
éloignés des métropoles comme le Lot ou
l’Aveyron, la question du recrutement est
cruciale. Les entreprises font ainsi face à de réels
problèmes pour attirer de nouveaux salariés,
ceux-ci ayant des difficultés à projeter leur vie
dans ces territoires. De nombreuses actions ont
ainsi été mises en œuvre par les acteurs locaux
pour résoudre ces difficultés via le
développement de filières d'apprentissage, la
sensibilisation aux métiers de l'industrie
mécanique, la formation continue mais aussi la
mise en place de politiques d’aménagement du
territoire à destination des actifs (parcs locatifs,
développement de l’offre de service : petite
enfance, transports, loisirs, culture, etc.).

Le tourisme
La région Occitanie est une des plus importantes
régions touristiques de France, grâce notamment
à sa façade méditerranéenne, ses territoires
pyrénéens et ses départements ruraux. Première
région pour la fréquentation touristique en
nombre de nuitées, elle recueille 15 % des nuitées
de France métropolitaine. Lourdes dispose du
deuxième parc hôtelier de France et concentre
17 % de l’offre hôtelière de la région.
L’hôtellerie de plein air occupe une place
importante, avec un positionnement fort sur le
segment haut de gamme (campings 4 à 5 étoiles).
Elle représente 61 % de la capacité régionale

d’hébergement contre 51 % en France. La région
occupe le premier rang des régions françaises en
nombre de terrains de camping et le deuxième
rang pour sa capacité d’accueil derrière la
Nouvelle Aquitaine.
L’économie de la région est donc fortement
tributaire de ce secteur tant en termes d’emploi
que de PIB. En effet, les activités de services, tels
que la restauration et l’hébergement, le
thermalisme, mais aussi les activités de loisirs, arts
et spectacles, lui sont fortement liées.
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Le BTP
Le secteur de la construction concentre 8 % des
emplois de la région (7 % en France) et est réparti
de manière homogène entre les départements.
L’emploi au sein de ce secteur qui a subi
fortement la crise, est toujours en recul, selon

l’Insee, mais à un rythme moins soutenu que les
années précédentes, et toujours moins élevé qu’au
niveau national qui a perdu 36 000 emplois en
2015 (-3 %). Ainsi, la même année, en Occitanie
2 200 emplois ont été supprimés (-2 %, contre 3 % en 2013).

Les services
Le secteur des services est dynamique en
Occitanie comme au niveau national. En son
sein, les services marchands concentrent les trois
quarts des créations d’emploi régionales.
La Haute-Garonne (50 %), l’Hérault (47 %) et les
Pyrénées-Orientales (45 %) sont les départements
où l’on observe la plus forte concentration
d’emploi ; a contrario la Lozère ne compte que
30 % d’emplois.
Le dynamisme de ce secteur est plus
particulièrement marqué dans les services aux

entreprises avec une augmentation de 3,1 % de
salariés entre 2014 et 2015, hausse similaire à la
France (3 %).
En outre, les emplois augmentent plus
particulièrement dans le domaine des services
financiers (+ 1,7 % sur cette même période
contre + 1,1 % en France), des services
immobiliers (+ 1,1 % contre 0,9 % en France) et
enfin, dans une moindre mesure, des services aux
ménages (+ 0,6 % contre 0,3 %).
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Spécificités sectorielles de l’emploi par territoire
Les spécificités sectorielles de l’emploi sont très variables en région d’une zone d’emploi à l’autre. En
regroupant les zones qui présentent des similitudes sectorielles on peut établir dix grandes familles de
territoires. Ce découpage est construit en identifiant les secteurs surreprésentés dans l’emploi local et
qui dessinent ainsi l’orientation économique de la zone.

Les zones de la famille Activités à dominante
métropolitaine regroupent les zones d’emploi de
Toulouse et Montpellier. Leur économie se
caractérise par une présence plus marquée des
fonctions métropolitaines supérieures dont le
contenu décisionnel est élevé ou qui contribuent
à l’image de marque du territoire où elles
s’exercent. Les secteurs Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (recherche, sièges
sociaux, architecture et ingénierie), Information et
communication,
Activités
financières
et
d’assurance,
Administrations
publiques,
Enseignement supérieur, Art et spectacles sont

davantage représentés. Le secteur industriel est
également très important sur Toulouse.
Les zones de la famille Activités à dominante
industrielle et agricole regroupent les zones
d’emploi de Bagnols-sur-Cèze, Avignon (partie
gardoise), Figeac, Brive-la-Gaillarde (partie
lotoise), Mont-de-Marsan (partie gersoise),
Castres-Mazamet et l’ensemble des zones de
l’Aveyron.
Les zones de la famille Activités à dominante
industrielle et résidentielle regroupent les
zones d’emploi de Foix-Pamiers et Alès. Leur
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économie se caractérise par une présence plus
marquée des industries, des services aux
entreprises et des activités, plutôt tertiaires, liées
aux besoins des résidents (construction,
commerce, santé humaine et action sociale,
services aux particuliers).
Les zones de la famille Activités à dominante
agricole et résidentielle regroupent les zones
d’emploi de Ganges, Clermont l’Hérault-Lodève,
Cahors, Auch, Limoux. Elles se caractérisent par
une présence plus marquée du secteur agricole et
des activités, plutôt tertiaires, liées aux besoins
des résidents (commerce, santé humaine et action
sociale, divers services aux particuliers,
construction).
Les zones de la famille Activités à dominante
agricole et tertiaire public regroupent les zones
d’emploi de Lozère, Albi, Saint-Girons. Le
tertiaire public regroupe les activités tertiaires de
type administration publique, enseignement, santé
et action sociale.
Les zones de la famille Activités à dominante
commerce-logistique et tertiaire public
regroupent les zones d’emploi de Nîmes et
Perpignan. Elles se caractérisent par une présence
plus marquée du secteur commerce logistique
(transports et entreposage, commerce de gros,
commerce de détail) et du secteur tertiaire public
(administration publique, enseignement, santé et
action sociale).

les zones d’emploi de Céret, Narbonne et AgdePézenas. Leur économie se caractérise par une
surreprésentation des activités liées à la
fréquentation
touristique
(hébergementrestauration, activités récréatives, culturelles et
sportives), aux échanges (transports et
entreposage, commerce de gros, activités
portuaires) et à l’agriculture.
Les zones de la famille Activités à dominante
touristique, agricole et tertiaire public
regroupent les zones d’emploi de Sète, Béziers,
Carcassonne, Saint-Gaudens et Prades. Leur
économie se caractérise par une présence plus
marquée des activités touristiques (hébergementrestauration, activités récréatives, culturelles et
sportives), de l’agriculture et du secteur tertiaire
public (administration publique, enseignement,
santé et action sociale). L’activité logistique est
également très présente sur les zones de Sète et
Béziers.
La zone de Tarbes-Lourdes présente des
Activités
à
dominante
touristique
(hébergement-restauration, activités récréatives,
culturelles et sportives, immobilier), industrielle et
tertiaire
public
(administration
publique,
enseignement, santé et action sociale).
La zone de Montauban présente des Activités à
dominante agricole et commerce logistique
(transports et entreposage, commerce de gros,
commerce de détail).

Les zones de la famille Activités à dominante
touristique, agricole et logistique regroupent
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III. Emploi et marché du travail
En Occitanie, l’évolution de l’emploi total entre 2007 et 2012 est positive et nettement plus importante
qu’au niveau national, mais il existe cependant de fortes disparités entre les départements, tant au
niveau de l’emploi que sur le plan du chômage et de l’insertion dans l’emploi.
Caractéristiques et évolution de l’emploi en Occitanie

Emploi total en 2012

Hérault

HauteGaronne

Occitanie

Gard

Aude

Tarn-etGaronne

PyrénéesOrientales

Lot

Lozère

Gers

Tarn

Ariège

Aveyron

HautesFrance
Pyrénées métropolitaine

401 846

590 452

2 156 211

242 695

125 373

86 890

153 178

66 348

32 231

70 366

133 018

54 413

110 777

88 624

Part de l'emploi total
département/ région en 2012

19%

27%

100%

11%

6%

4%

7%

3%

1%

3%

6%

3%

5%

4%

Evolution de l'emploi total
entre 2007 et 2012

7,7%

7,1%

4,1%

3,5%

3,0%

2,7%

2,2%

1,4%

1,0%

0,7%

0,3%

-0,4%

-1,3%

-1,6%

1,3%

71,5%
8,8%

76,9%
9,2%

71,5%
8,6%

70,5%
8,5%

67,3%
8,3%

68,2%
8,6%

68,6%
8,2%

67,2%
7,5%

65,6%
7,9%

65,1%
8,1%

70,4%
8,4%

67,6%
8,2%

68,3%
8,2%

69,6%
7,9%

75,3%
9,3%

Dans l'emploi total en 2012:
- Part des CDI
- Part des jeunes
Part de l'emploi sanitaire et
social en 2012

26 338 126

16,2%

13,1%

16%

16,4%

16,8%

16,6%

17,0%

17,3%

23,2%

17,0%

18,1%

18,3%

16,7%

18,3%

14,1%

263 636

433 388

1 336 904

140 376

62 888

46 493

90 290

35 274

16 938

32 161

76 759

27 222

60 880

50 507

17 150 223

2%

1%

1%

1%

0%

1%

1%

0%

-1%

1%

1%

-1%

0%

-1%

0%

21%

7%

9%

18%

9%

26%

6%

20%

8%

39%

25%

3%

3%

5%

11%

ème

Emploi salarié au 4 trimestre
2015
Evolution de l'emploi salarié
entre le 4ème trimestre 2015 et
2016
Evolution de l'intérim entre le
1er trimestre 2015 et 2016

Sources: Insee Recensement de la population 2007 et 2012 ; URSSAF Accoss

Emploi total et emploi salarié
La région Occitanie totalise 8,2 % des emplois en
France. La Haute-Garonne concentre plus d’un
quart des emplois (27 %), le département de
l’Hérault 19 % suivi du Gard avec 11 %.
L’évolution de l’emploi total entre 2007 et 2012
est également plus forte dans ces départements
que la moyenne régionale du fait notamment de
leur fort dynamisme économique. Plus
globalement, l’évolution de l’emploi total durant
cette période est plus importante en Occitanie
(4,1 %) qu’au niveau national (1,3 %). Seuls
l’Ariège, l’Aveyron et les Hautes-Pyrénées ont
une évolution négative de leur volume d’emploi
avec respectivement -0,4 %, -1,3 % et -1,6 %.
L’emploi des jeunes (moins de 25 ans) ne
présente pas de grandes disparités entre les
départements de la région. La part des jeunes en
emploi en Occitanie est par ailleurs relativement
similaire à celle de la France (8,6 % contre 9,3 %).

Avec près de 1 337 000 emplois salariés au
4e trimestre 2015, la région Occitanie représente
près de 8 % de l’ensemble des emplois salariés en
France. L’emploi salarié régional a connu une
hausse de 1,1 % sur un an alors qu’il a stagné en
France.
La région Occitanie, en 2015, est celle qui a créé
le plus d’emplois devant la Bretagne et la
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Entre le 4e trimestre 2014 et le 4e trimestre 2015
l’évolution de l’intérim est légèrement plus faible
en Occitanie qu’en France (9 % contre 11 %).
Néanmoins, un certain nombre de départements
ont une évolution beaucoup plus forte comme le
Gers, le Tarn-et-Garonne, le Tarn (avec
respectivement 39 %, 26 % et 25 %). Cela peut
s’expliquer par la forte présence du secteur
agricole dans lequel les emplois saisonniers sont
très importants.
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Le chômage en Occitanie
Au 1er trimestre 2016, le taux de chômage en Occitanie est plus élevé qu’au niveau national (11,9 %
contre 9,9 %).
Taux de chômage au 1er trimestre 2016 et caractéristiques des demandeurs d’emploi en Occitanie
Lozère Aveyron
Taux de chômage
1er trimestre 2016

6,4%

7,4%

Gers

Lot

HauteGaronne

Tarn

8,2%

9,2%

10,3%

10,7%

Hautes- Tarn-etPyrénées Garonne

Occitanie

Ariège Gard

Aude Hérault

PyrénéesFrance
Orientales métropolitaine

11,3%

11,8%

11,9%

12,1% 13,7% 13,5% 13,9%

15,4%

9,9%

20 011

25 160

554 954

14 180 75 388 36 220 121 320

50 224

5 475 381

Données Demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM) catégories A, B et C - août 2016 :
Nombre de DEFM

4 181

17 763

4,5%

2,4%

0,7%

4,0%

0,1%

0,9%

0,7%

3,7%

1,9%

1,6%

1,8%

0,8%

3,3%

4,3%

1,8%

16%

16%

13%

13%

13%

15%

14%

14%

13%

13%

13%

14%

13%

13%

14%

Part des seniors (plus de 50
ans)

25%

25%

29%

30%

21%

25%

28%

23%

24%

28%

26%

27%

23%

26%

24%

Part des femmes

52%

54%

53%

53%

53%

53%

51%

54%

52%

53%

50%

52%

49%

50%

51%

39%

41%

44%

44%

43%

44%

44%

43%

44%

43%

45%

46%

43%

46%

44%

13%

14%

15%

14%

9%

13%

14%

10%

10%

13%

9%

9%

8%

9%

11%

Evolution du nombre de DEFM
sur 1 an
Part des jeunes (moins de 25
ans)

Part des demandeurs d'emploi
longue durée (plus d'un an)
Part des bénéficiaires de
l'obligation d'emploi

13 360 13 038 130 923 33 186

Sources : Insee, Pôle emploi

De fortes disparités existent cependant entre les
départements de la région. En effet, les PyrénéesOrientales et l’Hérault affichent des taux de
chômage records (respectivement 15,4 % et
13,9 % au 1er trimestre 2016, soit les deux
départements à plus fort taux de chômage en
France) alors que la Lozère (6,4 %), l’Aveyron
(7,4 %), le Gers (8,2 %) et le Lot (9,2 %) ont un
taux de chômage inférieur à la moyenne régionale
et nationale.
L’évolution du nombre de demandeurs d’emploi
est également plus forte en Occitanie qu’en
France. Entre août 2015 et août 2016, le nombre
de demandeurs d’emplois en fin de mois (DEFM)
a augmenté de 1,9 %. A l’échelle des
départements, l’observation du nombre de
demandeurs d’emploi met en évidence de fortes
disparités : il est en augmentation en Lozère

(+4,5 %), dans les Pyrénées-Orientales (+4,3 %),
le Lot (+4 %) et l’Hérault (+3,3 %) alors qu’il est
relativement stable en Haute-Garonne (0,1 %),
dans le Gers et les Hautes-Pyrénées (0,7 %),
l’Aude (0,8 %) et le Tarn (0,9 %).
Au final, l’Occitanie fait face à une double
dynamique : une augmentation significative de
l’emploi total d’une part, et d’autre part un
accroissement du nombre de demandeurs
d’emploi qui résulte de l’attractivité du territoire.
Néanmoins, tous les départements ne bénéficient
pas de la même attractivité alors même que les
besoins en emplois existent. Ainsi certains
départements mettent en place des actions pour
attirer et recruter des actifs comme par exemple :
l’opération « les 1 000 emplois » en Aveyron ou
dans le Lot, la mise en œuvre d’une application
web et mobile « emploi conjoints ».
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Les besoins en main-d’œuvre
L’enquête Besoins en main-d’œuvre (BMO) 2016 de Pôle emploi indique que l’Occitanie totalise 10 %
des projets de recrutement nationaux.
Nombre et caractéristiques des projets de recrutement en Occitanie en 2016
Tarn-et- PyrénéesGaronne Orientales

Gers

Lozère

Aude

Aveyron

HautesPyrénées

Hérault

Occitanie

HauteGaronne

Gard

Tarn

Ariège

Lot

France

36 190

19 662

9 076

4 767

4 751

1 827 300

10 078

19 561

8 328

2 701

12 691

8 073

7 200

36 710

179 800
(soit 10%
des projets
nationaux)

Part des établissements
envisageant de recruter en 2016

26%

25%

25%

24%

23%

22%

22%

22%

22%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

Part des projets de recrutement
jugés difficiles

26%

26%

26%

36%

23%

36%

36%

28%

30%

37%

25%

29%

30%

39%

32%

Part des projets de recrutement
saisonniers

69%

69%

69%

62%

68%

57%

66%

47%

52%

26%

54%

50%

60%

63%

41%

Nombre de projets de
recrutement

Source : Pôle emploi- Enquête besoins en main-d'oeuvre (BMO) 2016

L’Hérault et la Haute-Garonne sont les
départements les plus actifs et recensent 41 % des
projets de recrutement en 2016.
Les projets se concentrent principalement sur les
activités de services aux particuliers hors
hôtellerie-restauration
(27 %),
l’agriculture
(19 %), les services aux entreprises (18 %) et les
activités
liées
à
l’hébergement
et
restauration (16 %).

La région compte un nombre de projets de
recrutement saisonniers plus important qu’en
France (52 % contre 41 %), du fait notamment de
l’importance du secteur agricole, viticole et
touristique.
Enfin, le nombre de projets de recrutement jugés
difficiles par les employeurs en Occitanie est
similaire à la moyenne nationale (30 %
contre 32 %).
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IV. Formation
Le niveau de formation de la population
Niveau de diplôme de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
Tarn-et- PyrénéesHautes- Haute- France
Aude Gers Ariège Tarn Gard Lozère Aveyron Lot Occitanie Hérault
Garonne Orientales
Pyrénées Garonne métro.
Sans Formation, BEPC,
CEP
Niveau CAP, BEP
Niveau BAC
Niveau BTS, DUT
Niveau Licence et plus
TOTAL

38%

37%

37%

36%

36%

36% 36%

35%

35%

35%

33%

32%

32%

25%

34%

25%
17%
12%
9%
100%

24%
18%
11%
11%
100%

24%
18%
11%
10%
100%

24%
18%
12%
10%
100%

25%
18%
12%
9%
100%

25%
17%
13%
10%
100%

23%
18%
14%
9%
100%

25%
18%
13%
8%
100%

24%
19%
12%
10%
100%

23%
18%
13%
14%
100%

21%
18%
13%
16%
100%

28%
18%
13%
9%
100%

20%
18%
16%
22%
100%

24%
17%
13%
14%
100%

23%
17%
12%
11%
100%

Source : Insee, recensement de la population 2012

Le niveau moyen de formation de la population
de 15 ans ou plus est relativement conforme à la
moyenne
nationale
avec
une
légère
surreprésentation de la part de la population de
niveau Bac. Cependant, le territoire régional se
caractérise par certaines disparités. Si 14 % de la
population dispose d’un diplôme du « supérieur
long », cette moyenne est tirée vers le haut par
l’Hérault et la Haute-Garonne qui concentrent les
emplois qualifiés et les pôles universitaires. A
l’inverse, en Aveyron, seule 8 % de la population
dispose d’un diplôme du « supérieur long ». On
dresse un constat identique pour le niveau de
diplôme « supérieur court » (BTS, DUT) mais
avec des écarts moindres entre départements. Les
écarts sont ténus concernant le niveau Bac. Le
rapport entre les départements métropolitains et
les autres départements d’Occitanie s’inverse
lorsque l’on observe la part de la population de
niveau CAP–BEP ou celle sans formation, avec
cependant une spécificité pour le département
des Hautes-Pyrénées. Son inclination économique
historiquement tournée vers l’industrie et la
persistance d’une « culture ouvrière » explique la

part importante de sa population disposant d’un
niveau CAP-BEP et la moindre part de sa
population sans formation.
Un tiers de la population régionale est sans
formation ou dispose d’un certificat d’études
primaires (CEP) ou d’un BEPC. Si cette
proportion peut sembler importante, elle
s’applique à l’ensemble de la population de 15 ans
et plus et s’explique par le poids croissant des
seniors.
Si l’on observe le niveau de diplôme de la
population active (en emploi ou en recherche
d’emploi), la part des actifs sans formation (ou
CEP, BEPC) s’établit à 18 % en Occitanie. A
l’inverse, 36 % de la population active dispose
d’un diplôme du supérieur (18 % de niveau BTSDUT, 18 % de niveau licence et plus). Cependant
si l’on s’intéresse plus particulièrement à la
population active au chômage (au sens de l’Insee),
la part des personnes sans formation s’élève à
30 %, celle disposant d’un niveau de formation de
l’enseignement supérieur à 22 %.
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La formation professionnelle initiale (voie scolaire et apprentissage)
Effectifs en formation en 2015

Voie scolaire
niveau V
(CAP/BEP)
niveau IV
(BAC)
niveau III (BTS
et ass.)

2 133 5 414

Hors
Hautes- PyrénéesTarn-etTotal
Tarn
région
Pyrénées Orientales
Garonne
Occitanie
*

Gard

HauteGaronne

Gers

Hérault

Lot

Lozère

4 259

11 794

17 618

2 599

14 598

2 469

2 507

3 929

6 000

6 142

3 539

83 001

Ariège Aude Aveyron

11%

16%

8%

16%

11%

12%

16%

12%

14%

10%

15%

11%

10%

13%

75%

62%

66%

60%

58%

68%

62%

67%

47%

62%

64%

67%

76%

62%

14%

22%

26%

24%

31%

20%

22%

21%

39%

28%

21%

22%

14%

25%

656

2 410

1 494

4 300

8 045

902

6 610

868

422

1 126

2 587

2 235

1 043

75%

68%

49%

40%

40%

60%

34%

62%

71%

45%

56%

56%

61%

46%

13%

21%

21%

26%

27%

20%

19%

22%

21%

21%

25%

13%

18%

22%

12%

11%

30%

34%

33%

20%

47%

16%

8%

34%

18%

31%

21%

32%

Formations
sanitaires et
sociales (2014)

276

946

664

1 795

4 921

275

4 216

402

385

484

650

1 188

312

16 514

niveau V
niveau IV
niveaux III,II, I

26%
0%
74%

38%
14%
48%

41%
0%
59%

20%
7%
73%

26%
4%
70%

31%
0%
69%

20%
6%
74%

18%
0%
82%

25%
23%
52%

57%
0%
43%

51%
0%
49%

29%
2%
69%

23%
0%
77%

27%
5%
68%

Apprentissage
par niveau
niveau V
(CAP/BEP)
niveau IV
(BAC)
niveaux III, II, I
(BTS et +)

357

33 055

Sources : Education nationale, Draaf, Région Occitanie, Drees
* formations dispensées hors région Occitanie.

83 000 élèves étaient scolarisés en 2015 en
Occitanie dans une formation professionnelle
jusqu’au niveau III en voie scolaire. 62 % de ces
élèves ont suivi une formation de niveau IV,
niveau de formation prédominant en région avec
cependant des spécificités territoriales notables.
Ainsi la part du niveau IV atteint 76 % dans le
Tarn-et-Garonne contre 47 % en Lozère où la
part du niveau III est conséquente. La HauteGaronne et l’Hérault concentrent à eux deux près
de 40 % des effectifs.
En 2015, on dénombrait plus de 33 000 apprentis
sur le territoire de l’Occitanie dont 44 % en
Haute-Garonne et dans l’Hérault. 46 % des

apprentis ont suivi une formation de niveau V.
Depuis plusieurs années, l’offre de formation en
apprentissage se développe cependant dans le
supérieur ; près d’un apprenti sur trois a ainsi
suivi une formation de niveau III ou plus.
16 500 élèves ont suivi une formation dans le
domaine sanitaire et social en 2014, dont plus de
la moitié (55 %) dans les départements de la
Haute-Garonne et de l’Hérault. Du fait des
réformes intervenues sur ces formations
réglementées (universitarisation), les effectifs se
concentrent sur les niveaux III et supérieurs
(68 %).
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Taux de réussite au baccalauréat
Taux de réussite en 2015
Lozère Aveyron Gers Lot
Taux de réussite
ensemble des Bacs
Taux de réussite
Bac général
Taux de réussite
Bac technologique
Taux de réussite
Bac professionnel

HautesHautePyrénées- Tarn-etFrance
Tarn
Occitanie Hérault Aude Gard
Ariège
Pyrénées
Garonne
Orientales Garonne
métropolitaine

91,2

90,8

90,7 90,5

89,1

89,0

88,7

87,9

87,6

86,9 86,8

85,6

85,6

84,5

88,1

95,1

94,3

94,9 91,6

93,1

92,7

92,3

91,4

90,1

92,4 90,4

89,7

88,7

86,8

91,6

94,7

94,9

92,6 95,8

86,8

88,2

89,3

90,2

90,0

88,8 90,7

90,0

88,6

92,3

91,0

85,5

84,0

83,3 86,5

84,6

84,5

81,4

81,3

81,5

79,3 79,7

75,7

79,8

77,6

80,7

Source : Ministère en charge de l'éducation, DEPP

En 2015, ce sont plus de 51 000 élèves qui ont
obtenu le baccalauréat en Occitanie. Ils
représentent 8,6 % des bacheliers de France
métropolitaine. Les taux de réussite aux différents
baccalauréats en région Occitanie sont proches de
la moyenne nationale. Le taux de réussite à

l’ensemble des bacs s’échelonne de 91,2 % pour
la Lozère à 84,5 % pour l’Ariège. La HauteGaronne est le département qui rassemble le plus
grand nombre de récipiendaires (12 100) suivi par
l’Hérault (10 130). Ces deux départements
concentrent 43,5 % des effectifs.

L’enseignement supérieur
La région Occitanie compte deux grands pôles
universitaires Toulouse et Montpellier. Avec près
de 230 000 étudiants inscrits dans l’enseignement
supérieur (2013-2014) en Occitanie, dont les
deux tiers à l’université, la région occupe le
3e rang national en nombre d’étudiants, soit plus
de 9 % des effectifs nationaux. Le nombre
d'étudiants a fortement augmenté depuis 2006
(+ 12 % en Occitanie contre 7,8 % au niveau
national). La progression des effectifs est
notamment marquée depuis 2008, tant au niveau
national que régional. Les hausses les plus
importantes concernent entre autres les écoles

de commerce, gestion comptabilité (+ 39 %) et
les formations d’ingénieurs et INP (+ 23 %). En
volume, c’est cependant la progression du
nombre d’étudiants en université qui est notable
(+ 9 % en Occitanie entre 2006-2007 et 20132014 ce qui représente plus de 11 000 étudiants
supplémentaires). Les deux métropoles Toulouse
et Montpellier concentrent près de 80 % des
étudiants de la région. La région Occitanie
bénéficie d’un important potentiel scientifique et
d’une forte implantation d’organismes de
recherche.
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La formation professionnelle continue financée par la Région
Effectifs en formation en 2015
Ariège Aude Aveyron
FPC par
niveau
dont
formations
qualifiantes
niveau V
(CAP/BEP)
niveau IV
(BAC)
niveaux III, II, I
(BTS et +)

Gard

HauteGaronne

Gers

Hérault

Lot

Lozère

Hors
Hautes- PyrénéesTarn-etTotal
Tarn
région
Pyrénées Orientales
Garonne
Occitanie
*

902

3 446

1 617

4 887

10 359

762

9 755

860

526

1 540

4 066

2 070

1 568

85

42 443

666

2 242

1 320

2 775

7 522

652

5 821

712

399

1 291

2 539

1 674

1 296

85

28 994

83%

61%

79%

74%

68%

84%

63%

89%

65%

84%

65%

83%

79%

70%

17%

28%

18%

19%

21%

11%

22%

11%

29%

14%

27%

14%

18%

21%

0%

12%

3%

7%

11%

5%

15%

0%

6%

2%

9%

3%

3%

9%

Source : Région Occitanie
* formations dispensées hors région Occitanie.

En 2015, les Régions Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées ont financé près de 42 500
formations dont 68 % de formations qualifiantes.
Cette proportion varie d’un département à l’autre
atteignant plus de 80 % dans le Gers, les HautesPyrénées, le Tarn-et-Garonne, le Lot, l’Aveyron
et le Tarn contre 57 % dans le Gard. Les
formations qualifiantes sont très majoritairement

de niveau V. L’Hérault, l’Aude et la HauteGaronne se distinguent par une proportion plus
élevée que la moyenne de formations de
niveaux III et supérieur.
NB : les écarts entre les départements des deux anciennes
régions s’expliquent par des politiques et des programmes
de formation de nature différente dans les anciennes
institutions régionales.

VAE
En 2014, plus de 8 200 personnes ont reçu une
information conseil sur la VAE en Occitanie.
4 940 personnes, dont 71 % de femmes, ont
déposé un dossier recevable cette même année,
un nombre en baisse de 5,5 % sur un an. 3 590
personnes sont passées devant un jury de
validation ; parmi elles 57 % ont obtenu une

validation totale, 28 % une validation partielle.
Parmi les personnes ayant obtenu une validation
totale, plus d’un tiers (35 %) ont obtenu un
diplôme de niveau V, 30 % un diplôme de
niveau III, 20 % de niveau IV et 15 % de
niveaux I et II.

Zoom : les écoles de la deuxième chance
L’ancienne région Midi-Pyrénées accueille sur
son territoire l'École régionale de la 2e chance
sur le site de Toulouse Bellefontaine. Cette école,
créée en 2004, accompagne chaque année des
jeunes sans qualification de 18 à 30 ans. En
2016, l'École dispense l’une des 14 formations
labellisées « Grande école du numérique » en
Occitanie.

Le territoire de l’ancienne région LanguedocRoussillon dispose d’un réseau de 9 Écoles de la
2e Chance (Béziers, Lunel, Montpellier 1 et 2,
Nîmes,
Carcassonne,
Narbonne,
Alès,
Perpignan).
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Zoom : les jeunes en situation d’illettrisme
NB : La mesure de l’illettrisme est complexe. On assimile ici l’illettrisme à la situation des jeunes qui éprouvent, lors des tests
dispensés à l’occasion de la Journée Défense Citoyenneté (JDC), de graves difficultés de lecture (profils 1 & 2).
Résultats des tests Journée Défense Citoyenneté 2015
Aveyron
Part des
jeunes en
situation
d'illettrisme

2,6%

HauteHautesPyrénéesTarn-etFrance
Gers Hérault Lot Occitanie Gard
Tarn
Ariège
Lozère Aude
Garonne
Pyrénées
Orientales
Garonne
métro.

2,7%

2,8%

2,9%

3,1%

3,2%

3,3%

3,3%

3,4%

3,5%

3,7%

3,7%

4,0%

4,5%

3,6%

Source : ANLCI, Ministère de la défense - DSN, MENESR-DEPP

2 090 jeunes ont été repérés en situation
d’illettrisme en 2015 en Occitanie. La part des
jeunes en situation d’illettrisme est inférieure en
région à la moyenne nationale, on observe
toutefois
d’importantes
disparités
par

département. Si l’Aveyron se situe parmi les
10 départements français où le taux d’illettrisme
est le plus faible, l’Aude se situe parmi les
20 départements où cet indicateur est le plus
fort.
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Zooms départementaux
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Département de l’Ariège
Socio-démographie
Avec 152 366 habitants, l’Ariège est l’avantdernier département d’Occitanie. Les principales
zones d’emploi sont celles de Foix-Pamiers
(113 871 habitants) et de Saint-Girons (32 367
habitants). L’Ariège est également composée de la
partie ariégeoise de la zone d’emploi de Toulouse.
Le positionnement géographique de l’Ariège
lui permet de disposer d’un potentiel de
développement économique du fait de sa
situation entre les deux métropoles régionales
Toulouse et Montpellier ; entre les deux
métropoles de rang européen Toulouse et
Barcelone et sa proximité de l’autoroute A66.
Le développement de la population en Ariège est
certes inférieur à celui de la région Occitanie mais
similaire à celui de la France (+2,6 %). La
croissance est essentiellement due à un flux
migratoire positif, le solde naturel étant négatif.
La population de l’Ariège demeure plus âgée que
celle d’Occitanie, puisque plus de la moitié des
ariégeois (52 %) a plus de 44 ans (contre 47 % en
Région). Face au vieillissement, l’Ariège a saisi
l’opportunité de la silver économie, source de
réelles perspectives de croissance et d’emplois, en

créant un programme e-Apy, dont l’objectif est
l’animation de la filière des technologies et
services nouveaux pour le maintien à domicile et
l’autonomie des personnes. L’Ariège a ainsi
inauguré en avril 2014 au sein même d’un Ephad
à Foix, une pépinière d'entreprises, Cap Bellissen,
afin de soutenir des projets portés par des startup axés sur l'e-autonomie.
Au sein de la région, l’Ariège se positionne
parmi les départements ayant les revenus les
plus faibles : le revenu médian mensuel (1 507 €)
est ainsi sensiblement inférieur à celui observé sur
l’ensemble de la région (1 574 €).
En outre, la part des revenus d’activité est
nettement inférieure à celle observée sur
l’ensemble de la région : 61 % contre 68 %, du
fait notamment du nombre important de retraités
sur le territoire.
L’Ariège cumule de nombreux indices de
précarité : le taux de pauvreté est supérieur à
celui observé sur l’ensemble de la région
(18 % contre 17 %) et une proportion de
bénéficiaires du RSA parmi la population âgée de
15 à 64 ans en 2015 supérieure au taux en
Occitanie (10 % contre 8 %).

Economie-emploi
Au sein de l’Ariège, 54 413 personnes sont en
emplois représentant 3 % de l’emploi régional.
En Ariège, le recul de l’emploi est plus
marqué qu’en région avec une évolution de
l’emploi total entre 2007 et 2012 de -0,4 %
contre 4 % en Occitanie. La zone d’emploi de
Foix-Pamiers concentre 77 % de l’emploi total
du département.
L’emploi industriel diminue plus fortement
en Ariège qu’au niveau régional entre 2007 et
2012, et ce recul représente près de la moitié de
la baisse de l’emploi total du département.
Malgré cette diminution, le secteur industriel est
toujours très présent en Ariège tant en nombre
d’établissements (8,8 % contre 6,3 % en

Occitanie) qu’en nombre de salariés (15 %
contre 11 %).
Le taux de chômage en Ariège au premier
trimestre 2016 est similaire à celui d’Occitanie
(respectivement 12,1% et 11,9 %). Sur le
département, le nombre de demandeurs d'emploi
augmente entre août 2015 et août 2016 de 1,6%
contre 1,9% en Occitanie.
Selon l’enquête Besoins en main-d’œuvre
(BMO) de Pôle Emploi, en 2016, 21 % des
entreprises ariégeoises envisagent de
recruter (niveau similaire à celui d’Occitanie),
soit 4 770 intentions d’embauche déclarées. Le
nombre de projets de recrutement est en plus
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forte augmentation en Ariège avec une hausse de
17 % entre 2015 et 2016 contre 2 % en
Occitanie. Les métiers les plus recherchés sont
dans les secteurs de la vente, tourisme et
services, l’agriculture, le social et médico-social.
La saisonnalité des recrutements est plus
marquée qu’au niveau régional (60 % contre
52 %).

Le développement économique du département
bénéficie d’une forte synergie des acteurs
locaux. L’État et ses partenaires se sont
mobilisés pour accompagner les efforts de
reconversion et relancer l’activité économique du
département.

Formation
La répartition des élèves et stagiaires par
spécialité de formation est en adéquation avec
l’économie départementale. En effet, les
apprentis sont au service de l’économie
présentielle (25 % dans la production
alimentaire, 18 % dans le commerce, 12 % dans
le bâtiment). Également, au niveau de la
formation
professionnelle
continue,
l’agriculture compte 10 % de stagiaires contre
5 % au niveau de l’ancienne région MidiPyrénées. Globalement, seulement 21 % des
ariégeois âgés de 15 ans ou plus sont diplômés
du supérieur contre 27 % en Occitanie.


Socio
démographie

Economie et
Emploi








Formation



Cependant,
l’Ariège
compte
un
pôle
d’enseignement supérieur avec 829 étudiants
inscrits à la rentrée 2015-2016.
Alors qu’en 2016, selon l’enquête BMO de Pôle
Emploi, le métier d’aide-soignant est un des plus
recherchés par les recruteurs et que plus d’un
tiers de ces recrutements est jugé difficile, la part
en Ariège des élèves dans le domaine du
sanitaire et social est moindre qu’au niveau
régional. L’Ariège compte ainsi seulement 9 %
d’élèves dans ce secteur en formation
professionnelle initiale contre 12 % en Occitanie.

Ariège
Atouts
L’opportunité de la Silver économie : eApy
Un positionnement géographique
avantageux
Une dynamique démographique
Hausse des projets de recrutement
Une situation sur le marché du travail un
peu moins défavorable
Forte synergie des acteurs locaux en
faveur du développement économique
Un vivier d’apprentis au service de
l’économie présentielle
Davantage de stagiaires en formation
professionnelle continue dans
l’agriculture

Fragilités
 Une population vieillissante
 Des revenus plus faibles
 Davantage de bénéficiaires du RSA

 Recul de l’emploi en général …
 …et plus particulièrement de l’emploi
industriel
 Précarité des emplois
 Moins d’élèves dans le domaine du
sanitaire et social
 Moins de diplômés du supérieur
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Département de l’Aude
Socio-démographie
Avec 362 339 habitants, l’Aude est le sixième
département d’Occitanie. Quatre zones d’emploi
structurent le département : Narbonne (161 510
habitants), Carcassonne (123 700 habitants),
Limoux et la partie audoise de la zone d’emploi
de Toulouse (Castelnaudary).
La croissance démographique du territoire
est très élevée et atteint celle constatée au plan
régional (+4,8 % entre 2007 et 2012). Cet
accroissement s’explique par l’installation de
nombreux nouveaux résidents qui tire le solde
migratoire vers le haut. C’est la zone de
Narbonne qui croît le plus fortement (+6 %).
Le département reste toutefois âgé, les

personnes de 60 ans et plus représentant 30 %
(contre 27 % en Occitanie) de la population
locale. L’évolution du nombre de jeunes de
moins de 15 ans est en revanche très soutenue
(+7 % contre +5 % en région).
Avec un revenu disponible médian mensuel de 1
436 € (contre 1 574 € en Occitanie), le niveau
de vie est très modeste. C’est le plus faible de
la région et un des trois plus bas de France
métropolitaine. La part importante des situations
de précarité sociale explique en partie ce constat.
Le taux de pauvreté est de 21 % (contre 17 % en
région) et atteint 23 % sur la zone de Limoux.

Economie-emploi
A côté de l’économie résidentielle, très
développée, l’emploi par secteur se distingue par
l’importance de l’agriculture, de la logistique
et du tourisme. L’industrie est peu représentée
dans le département. Entre 2009 et 2014, les
hausses d’emploi sont élevées dans le secteur
sanitaire et social ou la logistique. Le nombre
d’emplois liés au tourisme se maintient, bien
qu’il diminue sur Narbonne. Quant au secteur
agricole il continue à perdre des emplois,
tant salariés que non-salariés comme sur
l’ensemble du territoire national et de la région.
En tendance, globalement, l’emploi salarié est
en diminution consécutivement à la crise
économique de 2008. Il diminue de 2 % entre
2009 et 2014, alors qu’il augmente de 2 % en
Occitanie. Cette baisse est très forte sur les
zones de Limoux et Carcassonne. Entre 2014 et
2015 néanmoins une certaine reprise de l’emploi
semble se dessiner : le nombre d’emplois salariés
est en hausse et surtout le nombre de missions

d’intérim s’accroît fortement (+13 % contre
+9 % en région).
La saisonnalité de l’emploi est très
marquée : 68 % des intentions d’embauches
recensées pour 2016 le sont pour motif
saisonnier, particulièrement sur les zones de
Narbonne et Limoux. Les emplois en CDD
(14 % contre 12 % en région) ou à temps partiel
(23 % contre 21 % en région) sont plus
nombreux. La main-d’œuvre quant à elle se
caractérise par une part plus élevée de salariés
peu formés (20 % contre 17 % en région ne
disposent pas de diplôme).
Le marché du travail est marqué par de fortes
difficultés d’accès à l’emploi. Au 1er trimestre
2016, le taux de chômage est de 13,5 % (contre
12 % en Occitanie) et culmine à 15 % sur la
zone de Narbonne. La part des chômeurs de
longue durée est de 46 % (contre 44 % en
région). La part des chômeurs sans diplôme
(16 %) est légèrement supérieure à celle
d’Occitanie (15 %).

Formation
La proportion de jeunes sans diplôme est très
élevée sur le département (31 % contre 26 % en
région). C’est particulièrement vrai sur les zones

de Narbonne et Carcassonne où ce taux atteint
32 %.
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En 2015, 5 400 jeunes sont inscrits dans les
différentes voies scolaires de formation
initiale. La part des formations de niveau IV ou
plus est importante, les formations de niveau V
sont représentées dans l’Aude (16 %) qu’en
région (13 %). Près de 2 400 jeunes sont en
formation par la voie de l’apprentissage,
majoritairement pour des formations de niveau
V (68 % contre 46 % en région). Enfin, 950
élèves sont inscrits en formations sanitaires et
sociales principalement sur des formations de
niveaux IV et V (52 % contre 32 % en région).

Socio-démographie




Economie et emploi




Formation

En 2014, près de 3 300 étudiants étaient inscrits
dans un dispositif d’enseignement supérieur
localisé sur le département.
En matière de formation professionnelle
continue, à destination des demandeurs
d’emploi, la Région a financé en 2015 près de 3
450 stagiaires. 65 % ont préparé des formations
diplômantes et qualifiantes (contre 68 % en
région), davantage axées sur les niveaux IV ou
plus (40 % contre 30 % en région).

Aude
Atouts
Croissance démographique très
élevée
Hausse des jeunes de moins de 15
ans
Orientation agricole, logistique et
touristique
Développement du secteur
sanitaire et social, maintien du
tourisme

 Offre d’enseignement
professionnel dense
 Taille importante de l’offre de
formation professionnelle continue

Fragilités
 Niveau de vie très modeste
 Moyenne d’âge élevée

 Emploi salarié en diminution avec la
crise économique
 Peu d’industries et baisse de l’emploi
agricole
 Nombreux salariés non qualifiés
 Taux de chômage élevé
 Importance des sorties sans
qualification
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Département de l’Aveyron
Socio-démographie
Avec 276 229 habitants, l’Aveyron est le septième
département d’Occitanie. Les principales zones
d’emploi sont celles de Rodez (174 167 habitants)
et de Millau (60 034 habitants), ainsi que la partie
aveyronnaise de la zone d’emploi de Villefranchede-Rouergue.
La population de l’Aveyron est en légère
progression entre 2007 et 2012 de 0,7 %.
Néanmoins, le développement démographique
est inégal sur le territoire. En effet, Rodez
concentre ce relatif regain grâce à l’amélioration
des voies de communication (nationale 88 vers
Toulouse). L’Aveyron se situe désormais au
cœur de la nouvelle région et est frontalier avec
sept des départements de l’Occitanie ce qui peut

favoriser les échanges économiques, les
déplacements domicile - travail et culturels.
L’Aveyron est un département âgé : une
personne sur trois a 60 ans ou plus (32 % contre
27 % en Occitanie). L’enjeu du développement
de la silver économie est donc prégnant.
La part de la population de moins de 30 ans est
quant à elle inférieure à la moyenne régionale
(29 % contre 34 %). Le revenu disponible médian
mensuel est lui aussi inférieur (1 556 € contre
1 574 €) et le département se classe en 6e position
au sein de l’Occitanie. En revanche, l’Aveyron
détient un taux de pauvreté plus faible que la
région avec 14 % contre 17 %.

Economie-emploi
Au sein de l’Aveyron, 110 777 personnes sont en
emplois représentant 5 % de l’emploi régional.
L’Aveyron affiche au 1er trimestre 2016 un
taux de chômage faible : 7,4 % contre 11,9 %
en région. Néanmoins, l’évolution du nombre de
demandeurs d’emploi est plus forte (+2,4 %
entre août 2015 et août 2016) qu’au niveau
régional (+1,9 % sur la même période). En août
2016, la part des demandeurs d’emploi de
longue durée est légèrement faible (43 %
contre 44 % en région) mais en forte
augmentation. En effet, sur un an, le nombre
de demandeurs d’emploi inscrit depuis plus d’un
an augmente de 3,6 % en Aveyron contre 0,4 %
en Occitanie.
Le département est marqué par une plus forte
saisonnalité des emplois qu’au niveau
régional. Selon l’enquête Besoins en maind’œuvre 2016 de Pôle Emploi, 57 % des
recrutements sont liés à une activité saisonnière
contre 52 % en région. Plus globalement, selon
cette étude, 22 % des établissements du
département envisagent de recruter en 2016, soit
8 070 intentions d’embauche déclarées.

Les principaux secteurs d’activités sont
l’agriculture, concentrant 10 % des emplois, et
l’industrie avec 14 % des emplois. Même si ces
deux secteurs perdent des emplois ces dernières
années, ils restent prédominants et se placent audessus de la moyenne régionale (respectivement
4 % et 11 %).
La production agricole alimente l’industrie
locale. L’Aveyron est le deuxième département
comptant le plus d’exploitations agricoles
(derrière l’Hérault) et l’agro-industrie y est la
première filière industrielle. La filière se structure
principalement autour des activités de laitfromage et viande-plats cuisinés qui représentent
plus de 60 % des emplois et 70 % de la richesse
produite. Cette filière se structure afin
d’augmenter sa valeur ajoutée et de préserver ses
emplois à travers la création du label « Fabriqué
en Aveyron ». Aujourd’hui, 250 entreprises ont
adhéré et 2 500 produits sont référencés.
Le secteur industriel est dépendant de
donneurs d’ordres extérieurs et fortement lié
à la conjoncture. La filière automobile est
touchée par la conjoncture défavorable
(problématique du diesel notamment), qui
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nécessite d’importants investissements et
innovations technologiques afin de rester
compétitif.
Le secteur artisanal est important et
participe au maillage du territoire
aveyronnais. Plus de 6 000 entreprises sont

répertoriées et ce chiffre est en augmentation
continue depuis 2005, fortement impacté par le
volume des créations d’activité sous le statut
d'auto-entrepreneur
(aujourd’hui
microentrepreneur).

Formation
L’Aveyron compte moins de diplômés de
l’enseignement “supérieur long” parmi la
population par rapport à la moyenne
régionale du fait d’une population plus âgée et
de besoins en main-d’œuvre de ce type de profil
davantage situé sur l’agglomération toulousaine
(8 % contre 14 %). Cependant, l’Aveyron
dispose d’un pôle universitaire avec plus de
3 500 étudiants qui étaient inscrits à la rentrée
2015-2016.
Le nombre d’étudiants de niveau III et plus
dans l’Aveyron est inférieur à la moyenne
régionale du fait de la concentration de ces
formations sur Toulouse.
La part des actions diplômantes et qualifiantes
pour la formation continue des demandeurs
d’emploi (dispositif Région) est plus importante
qu’en Occitanie (82 % contre 68 %).

Socio
démographie





Economie et
Emploi





Formation


La répartition des apprentis par niveau de
formation est similaire à la région Occitanie et
les domaines de formations sont en
adéquation avec les principales filières
économique à savoir : la production
alimentaire, le commerce, la mécanique et les
matériaux et le bâtiment notamment. Rodez
concentre les deux tiers des effectifs de
l’apprentissage au sein du département.
De plus, l’Aveyron affiche un taux d’insertion
professionnelle supérieur à la moyenne de
l’ancienne région Midi-Pyrénées. En effet,
selon l’enquête dans l’ancienne région MidiPyrénées, 18 mois après la sortie d’études en
2014, 54 % des apprentis ont trouvé un emploi
et la part des CDI atteint 41 % (soit 3 points de
plus que sur l’ensemble de l’ancienne région).

Aveyron
Atouts
Développement de la Silver économie
Une reprise de la croissance
démographique
Une production agricole qui alimente
l’industrie locale
Un faible taux de chômage par rapport
à la moyenne régionale
Un artisanat qui participe au maillage
du territoire
Une couverture des différents niveaux
de formation et des secteurs d’activité
porteurs
Des taux d’insertion professionnelle
élevés










Fragilités
Une population vieillissante
Un développement démographique inégal du
territoire
Une augmentation des demandeurs
d’emplois de longue durée
Une dépendance du secteur industriel par
rapport à des donneurs d’ordres extérieurs et
une forte exposition à la conjoncture
Une forte saisonnalité de l’emploi
Un nombre d’étudiants de niveau 3 et plus
inférieur à la moyenne régionale
Moins de diplômés de l’enseignement
supérieur parmi la population par rapport à la
moyenne régionale
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Département du Gard
Socio-démographie
Avec plus de 725 000 habitants, le Gard est le
troisième département d’Occitanie, après la
Haute- Garonne et l’Hérault. Il se découpe en
cinq zones d’emploi : Nîmes (359 000 habitants),
Alès (146 000 habitants), Bagnols- sur-Cèze
(67 000 habitants), Ganges-Le Vigan (47 000
habitants) à cheval pour partie sur l’Hérault, et
une portion de la zone d’emploi d’Avignon.
La croissance démographique du territoire est
très soutenue et dépasse celle constatée au plan
régional (+5,2% entre 2007 et 2012 contre 4,8%
en région). L’attractivité du territoire explique cet
accroissement. L’installation importante de
nouveaux résidents tire le solde migratoire vers
le haut. Ce sont les zones de Nîmes et GangesLe Vigan, influencées par la métropole
montpelliéraine, qui croissent le plus fortement,

alors que les zones d’Alès ou la partie gardoise
de la zone d’emploi d’Avignon évoluent plus
modérément. La pyramide des âges est
semblable à celle de la région Occitanie. Les
zones cévenoles sont néanmoins plus âgées alors
que celle de Nîmes est une des plus jeunes de la
région.
Avec un revenu disponible médian mensuel de 1
502€ (contre 1 574€ en Occitanie), le niveau de
vie du département est très modeste. C’est
l’un des trois plus faibles de la région. Les
inégalités de revenu y sont fortes et le taux de
pauvreté élevé (20% contre 17% en région),
notamment sur les zones cévenoles d’Alès ou du
Ganges-Le Vigan avec un taux record régional
de 23%.

Economie-emploi
La part de l’emploi dans le secteur agricole
(4%) est comparable à celle d’Occitanie et son
évolution est à la hausse (+1%). Le nombre de
salariés dans l’industrie manufacturière est
légèrement plus représenté (14%) mais son
évolution est en forte baisse : -9% entre 2009 et
2014 (contre +2% en région). La proportion
d’emploi dans la sphère touristique est elle
aussi comparable à celle de l’ensemble régional,
mais a connu entre 2009 et 2014 une hausse plus
soutenue. La sphère résidentielle est quant à elle
relativement développée. Notamment grâce au
secteur du commerce (21% de salariés contre
18% en région) et du tertiaire non marchand
(35% contre 34%), qui connaissent tous deux
une augmentation du nombre de leurs salariés
entre 2009 et 2014.
En tendance, globalement, l’emploi salarié est
en diminution depuis le début de la crise
économique en 2008. Il diminue de 2% entre
2009 et 2014, alors qu’il augmente de 2% en
Occitanie. Cette baisse est très forte sur les
zones cévenoles, notamment sur la zone d’Alès
où la diminution approche 6%, un record en
région.

La saisonnalité de l’emploi est relativement
marquée : 54% (contre 52% en région) des
intentions d’embauches recensées pour 2016 le
sont pour motif saisonnier, particulièrement sur
la zone de Ganges-Le Vigan et sur la partie
gardoise de la zone d’Avignon. Les emplois en
CDD ou les emplois à temps partiels sont, en
proportion, comparables à celles de la région
(respectivement 13% contre 12% en région et
22% contre 21% en région). La main-d’œuvre
quant à elle se caractérise par une part très
élevée de salariés non qualifiés (21% contre
17% en région), particulièrement sur les zones
de Ganges-Le Vigan et la partie gardoise de la
zone d’Avignon.
Le marché du travail est marqué par de fortes
difficultés d’accès à l’emploi. Au 1er trimestre
2016, le taux de chômage est de 13,7% (contre
12% en Occitanie) et culmine à 16,4% sur la
zone d’Alès. La part des chômeurs de longue
durée dépasse 45% (contre 44% en région) et
s’élève à plus de 50 % sur la zone d’Alès. La part
des chômeurs non qualifiés est très
importante (19% contre 15% en région).
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Formation
La proportion de jeunes sans diplôme est très
élevée sur le département (30% contre 26% en
région). Celle-ci a néanmoins fortement
diminué entre 2007 et 2012, mais reste très
importante notamment sur les zones d’Alès ou
de Nîmes.
En 2015, près de 12 000 jeunes sont inscrits
dans les différentes voies scolaires de
formation initiale. La part des formations de
niveau V y est davantage développée qu’au plan
régional. 4 300 jeunes sont en formation par la
voie de l’apprentissage, plus spécifiquement
pour des formations de niveau IV ou plus (60%
contre 54% en région). Enfin, près de 1 800

étudiants sont inscrits en formations sanitaires et
sociales principalement sur des formations de
niveau III (73% contre 68% en région).
En 2014, 12 873 étudiants étaient inscrits dans
un dispositif d’enseignement supérieur localisé
sur le département.
En matière de formation professionnelle
continue, à destination des demandeurs
d’emploi, la Région a financé en 2015 la
formation de près de 4 900 stagiaires. 57% ont
préparé des formations diplômantes et
qualifiantes (contre 68% en région), davantage
axées sur le niveau V (74% contre 70% en
région).
Gard

Atouts

Fragilités

Socio
démographie

 Croissance démographique très
soutenue

 Niveau de vie très modeste
 Taux de pauvreté élevé

Economie et
Emploi

 Sphère productive, agricole et
industrielle, développée
 Orientation touristique plus marquée
 Commerce et tertiaire non marchand
en croissance
 Forte scolarisation dans
l’enseignement professionnel
 diminution sensible des sorties sans
qualification

 Taux de chômage élevé
 Forte proportion de chômeurs non qualifiés

Formation

 Proportion encore très élevée de jeunes sans
qualification
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Département de la Haute-Garonne
Socio-démographie
Avec 1 279 349 habitants, la Haute-Garonne est
le premier département d’Occitanie. La
principale zone d’emploi est celle de Toulouse
(1 407 518 habitants, répartis sur sept
départements). La Haute-Garonne est également
composée de la partie de la zone d’emploi de
Saint-Gaudens (58 717 habitants), de moindre
importance.
Département le plus peuplé d’Occitanie, il
regroupe le quart de la population régionale, la
Haute-Garonne connaît un développement
démographique très important (+6,4 % entre
2007 et 2012, contre +4,8 % en Occitanie), grâce
à des soldes naturel et migratoire positifs. Entre
2007 et 2012, la Haute-Garonne est ainsi le 2e
département de France qui a gagné le plus
d’habitants (+ 85 800), après le Rhône, son
attractivité étant portée par l’offre en matière
d’enseignement supérieur et par le dynamisme
économique du territoire.
La
Haute-Garonne
bénéficie
d’une
population particulièrement jeune et active.
En effet, dans ce département, les moins de 30
ans sont surreprésentés (39 % contre 34 % au
niveau régional) alors que les seniors sont sous
représentés (20 % contre 27 %). La Haute-

Garonne est ainsi le département le plus jeune de
la région avec une moyenne d’âge de 38,5 ans.
La situation au sein du département n’est
cependant pas homogène puisque la proportion
de seniors (60 ans et plus) est plus importante
dans le sud, notamment dans le Comminges
(35 % de seniors dans la zone d’emploi de Saint
Gaudens contre 20 % pour l’ensemble du
département). Notons que la part des jeunes est
en diminution entre 2007 et 2012 et que
parallèlement, la part des seniors est en
augmentation sur la même période.
Le revenu disponible médian mensuel en HauteGaronne est le plus élevé de la région et s’élève à
1 790 € contre 1 574 € en moyenne dans les
départements d’Occitanie. De plus, ce
département est le 3e département en France
(hors Paris) en termes de revenu disponible
médian mensuel derrière la Haute-Savoie et le
Haut-Rhin. Néanmoins, au niveau de la
répartition géographique des revenus, la situation
est hétérogène : les revenus de la zone d’emploi
de Toulouse étant plus élevés que ceux du sud
du département : le revenu médian mensuel de la
zone d’emploi de St-Gaudens étant de seulement
1 548 €.

Economie-emploi
Au sein de la Haute-Garonne, 590 452
personnes sont en emplois représentant ainsi
27 % de l’emploi régional. L’économie de la
Haute-Garonne est portée par le tertiaire, et plus
particulièrement par le tertiaire marchand : ce
dernier représente ainsi 80 % des emplois et est
en augmentation. La métropole toulousaine
concentre l’essentiel des activités économiques
du département.
Le secteur industriel est particulièrement
important en Haute-Garonne et concentre
12 % de l’emploi (11 % pour la région) : le
département
comptent
de
nombreux
établissements industriels notamment dans le

secteur aéronautique et spatial tels que Airbus
et Thales. L’industrie est même en légère
augmentation en cinq ans (+0,3 %) alors que sur
l’ensemble de la région et du territoire
métropolitain, l’emploi industriel connaît une
baisse importante (-9,4 % et -9,6 %). De plus, le
tertiaire marchand en Haute-Garonne est
fortement lié à l’activité industrielle avec les
services aux entreprises, les activités
d’ingénierie et d’informatique notamment.
En revanche, le secteur agricole est globalement
peu développé (1 % contre 4 % en région) dans
le département, excepté sur la zone d’emploi de
Saint-Gaudens où il représente 5 % de l’emploi
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total. Plus globalement, la part des salariés dans
les établissements de 50 salariés et plus est
importante en Haute-Garonne davantage que
sur l’ensemble de la région avec 58 % contre
48 % en Occitanie.
Fin 2012, la Haute-Garonne concentrait 27 % de
l’emploi régional. La progression de l’emploi est
plus marquée sur ce département qu’en région
(+7,1 % contre +4,1 % depuis 2007).
En 2015, l’Occitanie constitue la région qui crée
le plus d'emplois devant la Bretagne et
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Entre 2014 et
2015, l'emploi salarié progresse de 1,1 % dans la
région contre 0,6 % au niveau national. Après
l’Hérault (+2,2 %), c’est la Haute-Garonne qui
crée le plus d’emplois salariés (+1,6 %, soit 6 730
emplois). Les créations d’emplois se situent
surtout dans le secteur tertiaire et l’industrie
(respectivement +2,1 % et +0,8 %) alors que

dans le secteur de la construction, le recul est de
1,7 %.
Le taux de chômage de la Haute-Garonne
est inférieur à celui de la région Occitanie
(10,3 % contre 11,9 % au 1er trimestre 2016).
Entre août 2015 et août 2016, le nombre de
demandeurs
d’emploi
augmente
moins
fortement dans le département (+0,1 %) qu’au
niveau régional (+1,9 %).
Au 1er trimestre 2016, la part des chômeurs de
longue durée est importante et similaire à celle
de la région (44 %). En revanche, la part
demandeurs d’emploi seniors du département est
inférieure à celle d’Occitanie (21 % contre
24 %).
Selon l’enquête Besoins en main-d’œuvre
(BMO) de Pôle Emploi, en 2016, 21 % des
entreprises haut-garonnaises envisagent de
recruter (niveau similaire à celui d’Occitanie),
soit 36 190 intentions d’embauche déclarées.

Formation
La Haute-Garonne bénéficie d’une offre de
formation diversifiée avec des pôles
d’enseignement attractifs. Néanmoins, l’offre
de formation est inégalement répartie sur le
territoire en se concentrant principalement sur
Toulouse. La Haute-Garonne dispose d’un pôle
d’enseignement supérieur attractif avec 106 004
étudiants et apprentis inscrits à la rentrée 20152016 et concentre 59 % des effectifs de
l’Occitanie.
Concernant les effectifs de la formation
professionnelle initiale tant pour l'Éducation
nationale que l’enseignement agricole, ils se
concentrent sur le niveau IV tout comme
l’ensemble des départements d’Occitanie.
Plus des deux tiers des actions proposées par la
région pour la formation continue des
demandeurs d’emploi sont diplômantes et
qualifiantes (72 %) : cette proportion est
supérieure à la région Occitanie dont la part
s’élève à 68 %. Ces formations se concentrent

principalement sur des niveaux V, même si sur le
département de la Haute-Garonne, les
formations de niveaux III et plus sont
surreprésentées par rapport à la région.
Le taux d’apprentissage du département est
plus élevé qu’en moyenne sur la région. La
répartition des apprentis par niveaux de
formation montre une part plus importante de
niveau IV (27 % contre 22 %) et une part plus
faible du niveau V (40 % contre 46 %).
L’ensemble des domaines de formations sont
représentés.
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Socio
démographie




Economie et
Emploi




Formation

Haute-Garonne
Atouts
Le département le plus attractif

d’Occitanie

Un département jeune et actif

Un taux de chômage plus faible que la
moyenne régionale
Un secteur industriel fort porté par

l’aéronautique

 Une offre de formation diversifiée et
attractive
 Un taux d’apprentissage plus élevé
qu’en région

Fragilités
Une croissance démographique hétérogène
Une population vieillissante dans le sud du
département
Une dépendance du secteur industriel par
rapport à des donneurs d’ordres extérieurs et
une forte exposition à la conjoncture
Une part importante de chômeurs longue
durée
 Une offre de formation inégalement répartie
sur le territoire

Atout Métiers – CarifOref Midi-Pyrénées 34

La région Occitanie & ses départements

Focus métropole Toulouse
Le territoire Toulouse Métropole compte 725 091 habitants en 2012 répartis sur 37 communes, ce qui la
place au 6e rang des métropoles en France.
La métropole toulousaine est attractive et cela se traduit par l’augmentation de sa population entre 2007 et
2012 selon une variation similaire à celle de la région (4,7 %), mais inférieure à celle de Montpellier
métropole (6,1 %).
La population de ce territoire est jeune, la part des moins de 30 ans est nettement plus importante sur la
métropole toulousaine qu’en Occitanie (43 % contre 34 %) du fait notamment de l’attractivité universitaire
de la ville de Toulouse. A l’inverse, la part de la population âgée de 60 ans et plus est moindre, 19 % contre
27 %.
Le revenu médian mensuel des habitants de la métropole toulousaine est de 1 808 €, nettement supérieur à
celui observé sur l’ensemble de l’Occitanie (1 574 €). Le taux de pauvreté de la métropole et de la région
sont similaires (14 %).
Le tissu économique de Toulouse Métropole est atypique par rapport à celui de l’Occitanie. En effet, sur ce
territoire, les établissements de grande taille sont plus nombreux (23 % contre 18 %), et 64 % des salariés
sont dans des établissements de 50 salariés ou plus contre seulement 48 % en Occitanie.
L’évolution entre 2007 et 2012 de l’emploi total sur la métropole est importante : elle s’élève à 6,6 % alors
qu’elle n’est que de 4,1 % sur la région et de 1,3 % sur le territoire français. Un emploi sur cinq en Occitanie
est localisé dans la Métropole toulousaine (soit plus de 426 000 emplois recensés en 2012), cela est encore
plus marqué pour les emplois salariés (24 %). La part des contrats à durée indéterminée est légèrement
supérieure à la moyenne régionale (79 % contre 71,5 %).
En août 2016, le nombre de Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) était de 83 337 sur Toulouse
métropole. Ce nombre est stable entre août 2015 et août 2016 sur ce territoire (+0,3 % contre une
augmentation de 1,9 % en Occitanie). Le profil des demandeurs d’emploi sur ce territoire est relativement
semblable à celui des DEFM en Occitanie, à l’exception d’une légère sous-représentation des demandeurs
d’emploi longue durée (41 % contre 44 %).
L’économie est portée, de manière plus marquée qu’en Occitanie, par le secteur du commerce, transports et
services divers (52 % contre 44 %). Parallèlement, le secteur du sanitaire et social compte une part moins
importante d’emplois sur le territoire métropolitain que sur l’ensemble de la région (12 % contre 16 %).
Le territoire Toulouse Métropole totalise 20 % des élèves formés en 2015 en région Occitanie par voie
scolaire en formation professionnelle initiale. Plus de la moitié des élèves ont bénéficié de formations de
niveau IV (56 % contre 62 % en Occitanie). Au sein de la métropole toulousaine, la part des élèves formés
en niveau III est supérieure à la moyenne d’Occitanie : 34 % contre 24 %.
22 % des apprentis de la région sont formés sur le territoire de Toulouse métropole. La répartition par
niveau diffère significativement de celle observée sur l’ensemble de la région. En effet, les apprentis se
concentrent sur les niveaux III, II et I (42 %) alors qu’au niveau régional le niveau V est le niveau
prédominant (46 %).
9 855 demandeurs d’emploi ont été formés en 2015 dans le cadre du programme régional de formations
professionnelles sur le territoire de la métropole (par 126 organismes de formation) dont 77 % dans le cadre
d’une formation qualifiante (contre 68 % en région). Plus de sept formations dispensées sur dix relèvent du
niveau V, taux similaire à celui de la région.
La métropole toulousaine est le 1er pôle universitaire régional et regroupe 47 % des effectifs étudiants
d’Occitanie. Les pôles universitaires des deux métropoles régionales totalisant à elles seules 80 % des
effectifs étudiants.
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Département du Gers
Socio-démographie
Avec 189 530 habitants, le Gers est le dixième
département d’Occitanie. Les principales zones
d’emploi sont celles d’Auch (115 468 habitants),
de Mont-de-Marsan (33 026 habitants pour la
partie en Occitanie) et la partie de Toulouse.
Le Gers connaît un regain démographique
avec une augmentation de sa population de
3,2 % entre 2007 et 2012 (soit une moyenne de
1 200 habitants par an), notamment autour de la
ville d’Auch et des principaux axes routiers, vers
l’est du département (attractivité de Toulouse).
Bien qu’elle soit inférieure à celle de l’Occitanie
(+4,8 %), cette évolution est supérieure à la
moyenne de la France métropolitaine pour la
même période (+2,6 % par an). L’augmentation
de la population s’explique essentiellement par
un solde migratoire positif (+0,9 %, taux le plus
fort de la région, similaire à celui de l’Hérault), le
solde naturel étant lui négatif (-0,3 %) du fait
notamment du vieillissement de la population.
En effet, le Gers est, après le Lot, le
département le plus âgé de la région

Occitanie. Les seniors sont particulièrement
nombreux : près d’un gersois sur trois a 60 ans
ou plus (contre 24 % en France métropolitaine)
et 13 % ont 75 ans ou plus (9 % en métropole).
A l’image de plusieurs départements d’Occitanie,
la silver économie offre de réelles
opportunités en termes de croissance et
d’emploi pour l’économie du Gers.
Le Gers a le deuxième revenu disponible
médian mensuel le plus élevé de la région
avec 1 589 € contre 1 574 € en Occitanie. Les
revenus liés aux pensions sont surreprésentés
dans le Gers en comparaison avec la région
Occitanie (32 % contre 30 %) du fait de la forte
proportion de retraités.
En revanche, dans le Gers, la proportion de
bénéficiaires du RSA parmi la population âgée
de 15 à 64 ans est inférieure à la moyenne
d’Occitanie (6 % contre 8 %) mais est en
augmentation.

Economie-emploi
Au sein du Gers, 70 366 personnes sont en
emploi représentant 3 % de l’emploi régional.
L’économie du Gers se caractérise par une part
importante de l’agriculture (13 %) et de
l’industrie (11 %).
La place du secteur agricole au sein du
département du Gers demeure importante,
malgré un recul des emplois. L’agriculture
gersoise est une agriculture organisée autour de 3
filières (céréales, viandes et volailles, vins et
spiritueux), de l’importance du travail sous signe
de qualité et par une part croissante d’agriculture
biologique. Cependant, le nombre d’actifs dans
ce secteur a diminué de 5,3 % entre 2010 et
2012 (contre 9,4 % en Occitanie).
Par ailleurs, la part de l’emploi total au sein de
l’industrie dans le Gers est aussi importante que
celle observée sur l’ensemble de la région (11 %)

et se concentre autour de deux filières
principales : les industries agro-alimentaires,
qui permettent la transformation de la
production agricole locale (par exemple la
construction du nouvel abattoir à Auch
permettant de poursuivre la mise en marché des
bovins « nés, élevés et abattus dans le Gers ») et
le secteur aéronautique, en lien avec l’industrie
toulousaine.
À l’image de la situation régionale, le tissu
productif
local
se
compose
très
majoritairement de Très Petites Entreprises
(TPE) : 85 % des établissements employeurs en
2013 ont ainsi moins de 10 salariés (contre 82 %
en Occitanie), avec un poids significatif de
l’artisanat. Ce tissu d’entreprises contribue au
maillage du territoire et constitue un réel atout
pour le département avec également quelques
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grandes
entreprises
(aéronautique,
construction et agro-alimentaire).
Globalement, la situation de l’emploi dans le
Gers est positive puisque l’emploi total
progresse, malgré un rythme moins élevé que
celui de la région (0,7 % entre 2007 et 2012
contre 4 %). En outre, le taux de chômage y
est nettement inférieur à celui de la région
Occitanie avec un taux de 8,2 % au premier
trimestre 2016 contre 11,9 % en région.
Les dernières perspectives d’emploi sont ellesaussi favorables puisque l’enquête Besoin en
main-d’œuvre 2016 de Pôle Emploi indique que
sur le département, la part des entreprises

envisageant de recruter est supérieure à celle la
région (25 % contre 22 %, soit 8 330 intentions
d’embauche déclarées). Seuls 26 % des projets de
recrutements sont jugés difficiles contre 30 % en
région.
Au sein du Gers, les demandeurs d’emploi
longue durée (inscrits depuis un an et plus)
sont en augmentation comme sur le territoire
régional (+0,4% entre août 2015 et août 2016,)
et la saisonnalité des emplois est davantage
marquée qu’en région du fait notamment de
l’importance du secteur agricole : ainsi, 69 % des
projets de recrutements sont liés à une activité
saisonnière contre seulement 52 % en région.

Formation
Globalement, le Gers compte moins de
diplômés du supérieur : 22 % des gersois non
scolarisés sont diplômés du supérieur contre
27 % en Occitanie.
Concernant l’enseignement supérieur, 1 471
étudiants étaient inscrits à la rentrée 2014. Le
département compte en effet plusieurs
établissements d’enseignement supérieur comme
par exemple, l’Université Toulouse Paul Sabatier
IUT A-site Auch, ESPE Auch, IFSI Auch, Lycée
Beaulieu Lavacant à Auch, Lycée Garros à Auch,
Lycée Maréchal Lannes à Lectoure, etc.
Au sein du Gers, la part des élèves en
apprentissage est légèrement en retrait par
rapport à la région. Suivant la même tendance
que celle observée sur le territoire français, le

nombre d’apprentis a reculé dans le Gers en 6
ans (600 apprentis). La situation est
particulièrement difficile dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics.
Globalement, les formations sont en
adéquation avec le tissu économique local :
ainsi, les apprentis sont plus spécifiquement
inscrits dans des filières agricoles (14 % contre
6 % pour l’ancienne région Midi-Pyrénées).
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Socio
démographie

Economie et
Emploi

Formation

Gers
Atouts
 Regain démographique
 Deuxième revenu médian le plus élevé
de la région
 Développement de la silver économie

 Importance du secteur agricole qui
alimente l’industrie locale
 Tissu dense TPE/PME et présence de
quelques grandes entreprises
(aéronautique, construction et agroalimentaire)
 Taux de chômage inférieur à la
moyenne régionale
 Difficultés de recrutement plus faibles
qu’en Occitanie
 Densité artisanale forte
 La part des élèves dans les filières
agricoles est supérieure à la moyenne,
en adéquation avec le tissu
économique local
 Le troisième taux de réussite au
baccalauréat général de la région

Fragilités
 Une population vieillissante : un gersois sur
trois a plus de 60 ans
 Une part du revenu d’activité inférieure à la
moyenne régionale
 Un solde naturel négatif : le plus bas de la
région
 Une augmentation des bénéficiaires du RSA
 Augmentation des chômeurs de longue durée
entre 2010 et 2015
 Forte saisonnalité des recrutements
 Secteurs d’activités liés à la conjoncture
(construction et sous-traitants
aéronautiques)

 Un faible taux d’apprentissage
 Moins de diplômés du supérieur long par
rapport à la moyenne régionale
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Département de l’Hérault
Socio-démographie
Avec près de 1 078 000 habitants, l’Hérault est le
second département d’Occitanie. Cinq zones
d’emploi structurent le département : la zone de
Montpellier (645 000 habitants), la seconde plus
importante de la région après celle de Toulouse,
la zone de Béziers (224 000 habitants), la zone
de Sète (100 000 habitants) ainsi que les zones de
Clermont l’Hérault-Lodève et Agde-Pézenas.
La croissance démographique du territoire
est particulièrement soutenue. Elle atteint
+6,6 % entre 2007 et 2012 (contre + 4,8 % en
région) et demeure la plus élevée des
départements d’Occitanie. L’attractivité du
territoire se traduit par l’installation de
nombreux nouveaux résidents qui tire le solde
migratoire vers le haut. Ce sont les zones de
Clermont l’Hérault-Lodève (+10,9 %) et de
Montpellier (+6,5 %) qui croissent le plus
fortement. Le département est le plus jeune
de la région après celui de la Haute-

Garonne, les personnes de moins de 30 ans
représentent 36 % de la population (contre 34 %
en Occitanie). L’évolution du nombre de
jeunes reste très soutenue.
Avec un revenu disponible médian mensuel de
1 534 € (contre 1 574 € en Occitanie), le niveau
de vie est légèrement moindre qu’en
moyenne régionale. Sur ce plan, la situation
des zones d’emploi de l’Hérault est très
contrastée : le revenu médian est de 1 631€ pour
la zone de Montpellier, le deuxième plus élevé de
la région et de 1 412 € pour la zone de Béziers,
un des plus faibles d’Occitanie. Les inégalités
de revenus, mesurée au moyen du rapport
interdécile, sont très élevées sur le département.
La part importante des situations de pauvreté
explique en partie cette situation. Le taux de
pauvreté est de 23 % (contre 17 % en région) sur
la zone de Béziers, de 22 % sur celle d’AgdePézenas et de 17 % sur la zone de Montpellier.

Economie-emploi
La zone de Montpellier mise à part, l’emploi du
département par secteur se distingue avec
l’importance de l’économie résidentielle,
l’agriculture et le tourisme. La zone de
Montpellier quant à elle se singularise avec une
plus forte présence des secteurs liés à la filière
numérique,
aux
services
à
hautes
qualifications et plus largement aux fonctions
métropolitaines supérieures* Globalement,
sur le département l’industrie est relativement
peu représentée. Le secteur logistique est
relativement développé sur la zone de Sète.
Entre 2009 et 2014, sur le département, l’emploi
salarié est en augmentation malgré la crise
économique de 2008 : +2,5 % (contre +2 % en
région). Cette tendance ne se retrouve pas sur les
zones de Sète et Agde-Pézenas qui perdent de
nombreux emplois salariés sur la période. Au
niveau départemental, les hausses sont élevées
dans les secteurs du tourisme, des services aux
entreprises, du commerce et du tertiaire non

marchand.
Quant
aux
secteurs
de
l’agriculture ou de la construction ils
continuent à perdre des emplois, tant salariés
que non-salariés.
La dynamique de recrutement est en partie
activée par la saisonnalité de l’emploi très
marquée dans l’ensemble des zones d’emploi du
département à l’exception de Montpellier :
68 % des intentions d’embauches recensées pour
2016 sont saisonnières sur Agde-Pézenas et
seulement 32 % sur Montpellier. La maind’œuvre non qualifiée est en proportion
toujours plus importante qu’en région,
notamment sur les zones de Agde-Pézenas, Sète
et Béziers où elle dépasse 21 % (contre 17 % en
région). A l’inverse, la zone de Montpellier se
distingue par une proportion importante de
salariés qualifiés : les cadres et professions
intermédiaires représentent 49 % de la maind’œuvre locale (contre 42 % en région).
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Le marché du travail est marqué par de fortes
difficultés d’accès à l’emploi. Au 1er trimestre
2016, le taux de chômage est de 13,9 % (contre
12 % en Occitanie) et culmine à 17,6 % sur la

zone d’Agde-Pézenas, le record en région. La
part des chômeurs sans diplôme (16 %) est
légèrement supérieure à celle d’Occitanie
(15 %).

Formation
La proportion de jeunes sans diplôme est
élevée sur le département (28 % contre 26 % en
région), notamment sur les zones d’AgdePézenas et surtout Béziers qui présente le
troisième taux le plus élevé de la région. Cette
proportion de sorties sans qualification
diminue néanmoins.
En 2015, près de 14 600 jeunes sont inscrits
dans les différentes voies scolaires de formation
initiale. La part des formations de niveau IV ou
plus y est importante, toutefois les formations de
niveau V sont plus représentées dans l’Hérault
(16 %) qu’en moyenne régionale (13 %).
L’enseignement agricole est davantage orienté
sur le niveau V (39 % contre 20 % en région).
Plus de 6 600 jeunes sont en formation par la

voie de l’apprentissage, plus spécifiquement
pour des formations de niveau III ou plus
(47 % contre 32 % en région). Enfin, plus de
4200 élèves sont inscrits en formations sanitaires
et sociales principalement sur des formations de
niveau supérieur (74 % contre 68 % en région).
En 2014, plus de 74 400 étudiants étaient inscrits
dans un dispositif d’enseignement supérieur
localisé sur le département.
En matière de formation professionnelle
continue, à destination des demandeurs
d’emploi, la Région a contribué à former en 2015
près de 9 800 stagiaires. 60 % ont préparé des
formations diplômantes et qualifiantes (contre
68 % en région), davantage axées sur les niveaux
IV et plus (37 % contre 30 % en région).
Hérault

Socio-démographie

Economie et
emploi

Formation

Atouts
 Forte croissance démographiquepopulation jeune importante et en
hausse

Fragilités
 Inégalités de revenus
 Taux de pauvreté élevé dans certaines
zones

 Nombre d’emplois en hausse
continue
 Économie diversifiée (tourisme,
services aux entreprises à hautes
qualification, agriculture, logistique)
 Moins de chômeurs non qualifiés
 Forte proportion de niveau III et plus
dans l’apprentissage

 Peu d’industries manufacturières
 Agriculture et construction en
diminution d’emplois
 Part importante de salariés non
qualifiés
 Taux de chômage élevé
 Importance des sorties sans
qualification malgré leur diminution

*Activités dont le contenu décisionnel est élevé ou qui contribuent à l’image de marque du territoire où elles s’exercent :
activités spécialisées, scientifiques et techniques (recherche, sièges sociaux, architecture et ingénierie), information et
communication, activités financières et d’assurance, administrations publiques, enseignement supérieur, art et spectacles
notamment.
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Focus métropole Montpellier
La métropole montpelliéraine compte 434 101 habitants répartis sur 31 communes. Entre 2007 et 2012, sa
population s’est accrue de 6,1 % soit un point de plus qu’en moyenne en région Occitanie. La part de la
population de moins de trente ans (42 %) y est particulièrement importante, elle est plus élevée qu’au
niveau du département (36 %) et de la région (34 %). Cette part a augmenté de 4 % entre 2007 et 2012,
soit un accroissement supérieur à la moyenne Occitanie (+3 %) mais moins fort au regard de l’ensemble
du département de l’Hérault (+5 %).
Parallèlement, la part des habitants âgés de 60 ans et plus (20 %) est relativement moins importante sur le
territoire métropolitain que sur le département et la région (respectivement 26 % et 27 %).
Au sein de la métropole montpelliéraine, le revenu médian mensuel est de 1 631 €, sensiblement supérieur
à celui observé sur l’ensemble de la région (1 574 €). Parallèlement, le taux de pauvreté y est nettement
supérieur (19 % contre 14 %).
Avec près de 205 000 emplois recensés en 2012, la métropole de Montpellier concentre la moitié des
emplois du département et 9 % de l’emploi régional. Entre 2007 et 2012, l’emploi total a augmenté de
7,6 %, soit une dynamique particulièrement marquée par rapport à l’ensemble de la région Occitanie
(+4,1 %), similaire à celle du département de l’Hérault. Entre le 4e trimestre 2014 et le 4e trimestre 2015,
l’évolution de l’emploi salarié sur le territoire métropolitain est conforme à celle du département (+2 %)
mais demeure cependant supérieure à celle d’Occitanie (+1 %).
Avec plus de 52 000 établissements recensés en 2013, le territoire métropolitain, compte, comme en
région, près de 27 % d’établissements employeurs et les établissements de 50 salariés et plus concentrent
près de 6 salariés sur 10. La métropole montpelliéraine affiche un dynamisme de création d’établissements
relativement fort, le taux de création s’élève à 16,7 % en 2014, contre 14 % au niveau régional.
On compte 51 960 demandeurs d’emploi en fin de mois sur la métropole montpelliéraine en août 2016.
L’évolution sur un an du nombre de demandeurs d’emploi est plus importante qu’au niveau régional
(+3,5 % contre +1,9 %). Concernant le profil des demandeurs d’emploi, la part des femmes est inférieure
à la moyenne régionale, elles représentent 48 % des demandeurs d’emploi contre 52 % en Occitanie. La
part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi (7 %) est également plus faible qu’au niveau régional (10 %).
Quant à la part des jeunes (moins de 25 ans), elle est conforme à la moyenne départementale et régionale
(13 %).
Les emplois du secteur commerce, transport et services divers représentent 51 % de l’emploi total de la
métropole montpelliéraine contre 44 % au niveau régional. Aussi, la part des emplois liées aux activités
administratives, à l’enseignement et à la santé-et à l’action sociale est légèrement plus forte (36 %) qu’en
région Occitanie (34 %). A l’inverse, l’industrie et la construction ne totalisent que 12 % des emplois
contre 19 % au niveau régional.
Le territoire Montpellier Métropole regroupe 13 % des élèves formés en 2015 en région Occitanie par voie
scolaire en formation professionnelle initiale. Plus de la moitié des élèves ont bénéficié de formation de
niveau IV (57 % contre 62 % en Occitanie). Au sein de la métropole montpelliéraine, la part des élèves
formés en niveau III est supérieure à la moyenne d’Occitanie : 33 % contre 24 %. 19 % des apprentis de
la région sont formés dans les établissements localisés sur le territoire de la métropole de Montpellier. La
répartition par niveau diffère significativement de celle observée sur l’ensemble de la région. En effet, les
apprentis se concentrent sur les niveaux III, II et I (58 %), ils ne sont que 24 % à préparer des formations
de niveau V (CAP, BEP), alors qu’en région le niveau V est le niveau prédominant (46 %).
Près de 5 000 demandeurs d’emploi ont bénéficié d’actions de formations dans le cadre du programme
régional de formations professionnelles sur le territoire de la métropole en 2015 (par 59 organismes de
formation) dont 64 % dans des formations qualifiantes (contre 68 % en région). 53 % des formations
qualifiantes dispensées relèvent du niveau V, soit un taux inférieur à celui de la région (70 %).
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Département du Lot
Socio-démographie
Avec 174 346 habitants, le Lot est le onzième
département d’Occitanie. Les principales zones
d’emploi sont celles de Cahors (92 079
habitants), de Brive-la-Gaillarde (49 728
habitants à savoir la partie en Occitanie) et de
Figeac (39 076 habitants, sur deux
départements).
Le Lot bénéficie d’un essor démographique
modéré, lié à un solde migratoire positif. En
effet, entre 2007 et 2012, l’évolution de la
population est positive mais demeure une des
plus faibles de la région, avec une hausse de
1,9 % contre 4,8 % en moyenne régionale. La
croissance n’est pas homogène sur le
territoire, la zone d’emploi de Cahors ayant une
croissance plus importante que celle de Figeac
(2,3 % contre 1,4 %), le long du principal axe
routier (A20).
Le Lot est le deuxième département le plus
âgé de France. La part des 60 ans et plus

augmente de 11 % entre 2007 et 2012 contre
13 % en Occitanie.
Par ailleurs, la part des jeunes (moins de 30 ans)
est inférieure à celle d’Occitanie (28 % contre
34 %) et leur nombre diminue entre 2007 et
2012 (-2 % contre +3 % en Occitanie). Cette
structure âgée de la population peut aussi
constituer un atout pour le département, via le
développement de la silver économie.
Les lotois disposent d’un revenu disponible
médian mensuel légèrement inférieur à celui de
l’ensemble des résidents d’Occitanie (1 566 €
contre 1 574 €). La décomposition des revenus
disponibles met en évidence la part
prépondérante des retraites, rentes et
pensions : 37 % contre 30 % en région en 2012.
Le taux de pauvreté dans le Lot est inférieur
à celui observé sur l’ensemble de la région en se
situant à 15,2 % contre 16,7 %, même s’il reste
supérieur à celui observé en France (14,3 %).

Economie-emploi
Au sein du Lot, 66 348 personnes sont en
emplois représentant 3 % de l’emploi régional.
Au 1er trimestre 2016, le Lot avait un taux de
chômage nettement inférieur à celui de la région
Occitanie (9,2 % contre 11,9 %). Cependant, le
nombre de demandeurs d’emploi augmente plus
vite sur le département (+4 %) entre août 2015
et août 2016 qu’au niveau régional (+1,9 %).
Dans l’ensemble, le profil des demandeurs
d’emploi lotois est similaire à la moyenne
régionale. Ainsi, la part des seniors (29 %) et
celle des demandeurs d’emploi de longue durée
(44 %) sont identiques aux données régionales,
et sont en augmentation sur un an.
Selon l’enquête Besoins en main-d’œuvre (BMO)
de Pôle Emploi, 21 % des établissements
envisagent de recruter en 2016 (22 % sur

l’ensemble de l’Occitanie), soit 4 750 intentions
d’embauche déclarées.
L’emploi total dans le Lot progresse moins
fortement que sur l’ensemble de la région sur la
période 2007-2012 (+ 1,4 % contre 4,1 %). Cette
évolution est hétérogène sur le département,
ainsi l’emploi total progresse plus fortement sur
la zone d’emploi de Figeac (+3,8 %) que sur
celle de Cahors (+0,4 %).
L’évolution positive de l’emploi total s’explique
par le dynamisme du secteur agroalimentaire et
aéronautique. Le secteur industriel est un
secteur créateur d’emploi, porté notamment par
l’aéronautique. Ce secteur représente ainsi 15 %
de l’emploi total, contre 11 % en région,
notamment sur la zone d’emploi de Figeac au
sein de laquelle 23 % des emplois sont des
emplois industriels. L’emploi dans ce secteur est
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même en augmentation de 4,6 % entre 2007 et
2012 alors qu’il recule sur l’ensemble de la
région.
L’agriculture occupe elle aussi une place
prépondérante dans l’économie lotoise en
totalisant 8 % des emplois contre 4 % en
moyenne régionale. Néanmoins, cette part
diminue car près de 10 % des emplois ont
disparu entre 2007 et 2012.
La population vieillissante du Lot a un impact
sur l’économie au travers du vieillissement des
chefs d’entreprises et pose la problématique de la
transmission-reprise. Par exemple, en 2010,

presque la moitié des artisans (46 %) avait plus
de 50 ans. Fort de ce constat, la Chambre de
Commerce et de l’Industrie du Lot mène des
actions pour pallier à ce phénomène par exemple
via le dispositif Transentreprise (évaluation des
entreprises et diffusion nationale des offres de
transmission).
Dans le Lot, en 2014, le solde de la balance
commerciale est redevenu positif. Ainsi, depuis
2004, les exportations ont augmenté de 131 %,
l’agroalimentaire et l’aéronautique étant les
principaux secteurs exportateurs.

Formation
Au niveau de la formation initiale tant dans
l'Éducation nationale que dans l’enseignement
agricole, la part des niveaux IV est supérieure à
la moyenne régionale. Au niveau de la répartition
des formations sanitaires et sociales, il y a une
surreprésentation du niveau III et plus dans le
Lot (82 % contre 68 % en Occitanie). Dans le
Lot, les apprentis se concentrent sur le niveau V
(62 % contre 46 % en région) tandis que la part
des apprentis dans les niveaux III et plus est
deux fois inférieure à la moyenne régionale
(16 % contre 32 %).
Les taux de réussite aux examens (de la session
2015) sont supérieurs à ceux observés en région
pour le CAP (87 % contre 85 %) et le
Baccalauréat (91 % contre 88 %).
Au sein du département, 1 635 étudiants
étaient inscrits en 2015-2016 en enseignement

supérieur, dont 650 sur Figeac et 985 sur Cahors.
Les étudiants se concentrent principalement
dans la filière STS (35 %) et IUT (30%).
Au sein du département, les taux d’insertion
professionnelle des apprentis sont supérieurs
à ceux de la région : 84 % de sorties positives
(emploi ou formation) six mois après la fin de la
formation contre seulement 76 % sur l’ancienne
région Midi-Pyrénées.
Un centre de formation est actuellement en
cours afin de répondre aux besoins et aux
difficultés de recrutement sur certaines
compétences au sein de la Mecanic Vallée : le
projet PERFORM (PartEnaRiat FORmation
Mecanic Vallée). Un des principaux objectifs est
de permettre de mutualiser les moyens de
formation mis en œuvre par les entreprises.
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Lot
Atouts
Socio
démographie

Economie et
Emploi

Formation

 Une population en croissance grâce à
un solde migratoire positif
 Potentialité de la silver économie
 Une population moins touchée par la
pauvreté
 Un secteur industriel créateur
d’emploi, porté notamment par
l’aéronautique
 Une forte hausse des exportations
 Un taux de chômage inférieur à la
moyenne régionale
 Des taux d’insertion professionnelle
des apprentis supérieurs à ceux de la
région
 Des taux de réussite scolaire (CAP et
Bac) supérieurs à la moyenne
régionale

Fragilités
 Une population vieillissante
 Peu de revenus d’activités

 Une population active qui vieillit et qui pose
la question de la transmission-reprise
 Une augmentation des demandeurs
d’emploi longue durée

 Moins de diplômés de l’enseignement
supérieur parmi la population par rapport à
la moyenne régionale
 Manque de diplômés sur certaines
compétences
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Département de la Lozère
Socio-démographie
Avec près de 76 900 habitants, la Lozère est le
département métropolitain le moins peuplé
et le moins dense de France. C’est une zone
d’emploi à part entière.
Entre 2007 et 2012, et après plusieurs années de
croissance, l’évolution démographique se
stabilise (0 % contre +4,8 % en région). Le
solde migratoire reste positif, et compense un
solde naturel négatif. La Lozère est un des
départements les plus âgés de la région : la

part des populations de 60 ans et plus est de
30% (contre 27 % en région).
Le revenu disponible médian mensuel est proche
de celui constaté sur l’ensemble régional (1 530 €
contre 1574 €) et les inégalités économiques,
mesurées au moyen du rapport interdécile, y
sont parmi les moins élevées de la région. Le
taux de pauvreté est moindre (16 % contre
17 %) et apparaît comme le plus faible de la
région si l’on considère seulement les jeunes de
moins de 30 ans.

Economie-emploi
La répartition sectorielle de l’emploi présente
plusieurs spécificités. La Lozère se place au
premier rang régional pour sa part d’emplois
publics (34 % contre 29 % en région), mais leur
nombre diminue. Elle est en seconde position
pour l’importance du secteur de la santé
humaine et action sociale (29 % contre 14 %)
qui perd lui aussi un grand nombre d’emplois
salariés. Le secteur agricole est structurant
pour l’emploi local avec une part qui atteint près
de 11 % (vs 4 %), un des plus forts taux en
région. Le nombre de salariés du secteur agricole
est en augmentation entre 2007 et 2012 (+10 %
contre +3 % en région). Enfin, le tourisme,
proportionnellement aussi développé qu’en
région, connaît une baisse importante de
l’emploi, notamment dans
le secteur
hébergement et restauration (-7 % contre +5 %
en région).
En tendance, globalement, l’emploi salarié est
en diminution depuis le début de la crise
économique en 2008. Il diminue de 2 % entre
2009 et 2014, alors qu’il augmente de 2 % en
Occitanie. Plusieurs activités de services
collectifs (activités de postes et de courrier,
enseignement, activités hospitalières, action
sociale, aide à domicile), ou du secteur

touristique contribuent à cette baisse. Avec
environ 1 700 salariés fin 2014, l’industrie
manufacturière en revanche est créatrice
d’emplois sur la période (+14 % contre +2 %
en région).
En 2015, le nombre de recrutements s’élève à 22
500 dont 1 700 en CDI. La saisonnalité de
l’emploi est relativement marquée : 62 %
(contre 52 % en région) des intentions
d’embauches recensées pour 2016 le sont pour
motif saisonnier. Les employeurs expriment
toujours plus de difficultés à recruter
qu’ailleurs en région : 36 % des projets de
recrutement sont jugés difficiles (vs 30 %). Le
taux d’emplois non-salariés (22 % contre 15 %)
est élevé et les pratiques de temps partiel plus
fréquentes (22 % contre 21 %).
Le marché du travail est marqué par de faibles
difficultés d’accès à l’emploi. Le taux de
chômage de 6,4 % comptabilisé au 1er trimestre
2016 et la part des chômeurs de longue durée
(39 %) sont les moins forts de la région. Les
demandeurs d’emploi sans diplôme sont peu
nombreux (12 % contre 15 % en région), et
ceux dotés d’un niveau IV ou plus sont en forte
proportion (51 % contre 48 % en région).
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Formation
De manière générale les parcours scolaires
locaux sont plus souvent finalisés, quel que
soit le niveau de fin d’études : le taux de réussite
au baccalauréat est un des trois plus élevés de la
région (91,6 % contre 88,6 %), le taux de jeunes
sortis de l’école sans diplôme (20 % contre
26 %) est un des trois plus faibles. En revanche,
le taux de réussite aux BTS est en retrait par
rapport à la moyenne en région (77 % contre
80 %)
En 2015, 2 500 jeunes sont inscrits dans les
différentes voies scolaires de formation initiale.
La part des formations de niveau III ou plus y
est davantage développée qu’au plan régional.
Plus de 400 jeunes sont en formation par la voie

Socio-démographie

Economie et emploi

Formation

Lozère
Atouts
 Moindre taux de pauvreté

 Emploi public et secteur
sanitaire et social développés
 Emplois agricoles nombreux et
croissants
 Créations d’emploi dans
l’industrie manufacturière
 Faiblesse du chômage,
demandeurs d’emploi qualifiés
 Appareil de formation
professionnelle très développé
 Parcours scolaires finalisés

de l’apprentissage, majoritairement pour des
formations de niveau V (71 % contre 46 % en
région). Enfin, 390 élèves sont inscrits en
formations sanitaires et sociales plus
spécifiquement sur des formations de niveau IV
(23 % contre 5 % en région).
En 2014, 1 430 étudiants étaient inscrits dans un
dispositif d’enseignement supérieur localisé sur
le département.
En matière de formation professionnelle
continue, à destination des demandeurs
d’emploi, la Région a contribué à la formation en
2015 de près de 530 stagiaires. 76 % ont préparé
des formations diplômantes et qualifiantes
(contre 68 % en région), davantage axées sur les
niveaux IV (29 % contre 21 % en région).








Fragilités
Faible densité de population
Essoufflements de la croissance
démographique
Âge moyen élevé
Secteur touristique en diminution
d’emploi
Pertes d’emplois dans le secteur public
et les activités sanitaires et sociales
Difficultés de recrutement élevées

 Moindre réussite en BTS
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Département des Hautes-Pyrénées
Socio-démographie
Avec 228 254 habitants, les Hautes-Pyrénées
sont le neuvième département d’Occitanie. La
principale zone d’emploi est celle de TarbesLourdes (228 837 habitants).
La population des Hautes-Pyrénées est
stable entre 2007 et 2012 avec une hausse de
0,1 %, essentiellement grâce à un solde
migratoire positif. Le développement se fait
principalement dans le nord du département sur
l’agglomération de Tarbes et le long de l’A64.
Les Hautes-Pyrénées sont un des départements
les plus âgés d’Occitanie, l’âge moyen étant de 44

ans contre 40 ans en moyenne. Le vieillissement
se confirme depuis 2007, la part des 60 ans et
plus étant en augmentation, tandis que celle des
moins de 30 ans est en recul sur la même
période. L’enjeu du développement de la
silver économie se pose donc (cf. page x).
Le revenu disponible médian mensuel est
similaire à la moyenne régionale (1 574 €) mais le
département affiche un taux de pauvreté plus
faible que la région avec 14 % contre 17 %.

Economie-emploi
Au sein des Hautes-Pyrénées, 88 624 personnes
sont en emplois représentant 4 % de l’emploi
régional. La répartition sectorielle de
l’économie au sein du département est
similaire à celle de la région Occitanie.
L’industrie est un secteur important sur le
département, représentant 11 % de l’emploi
total, soit environ 10 800 emplois. L’industrie est
portée par de grands groupes industriels et de
nombreuses PME. Le domaine de la fabrication
de matériel de transport a même connu en 2015
une augmentation de 4,1 % des emplois salariés.
L’agriculture occupe aussi une place notable
dans le département (4 % de l’emploi total),
malgré la diminution de l’emploi dans ce secteur
observée sur l’ensemble de la région. Le
département a une agriculture de qualité avec la
présence de nombreuses productions sous signes
officiels d'identification de la qualité et de
l'origine (label rouge, AOC...).
Enfin, les Hautes-Pyrénées sont un département
où l’activité touristique est forte et variée
(patrimoniale,
thermale,
religieuse,
de
montagne…). Ce secteur représente 10 % des
emplois salariés du département.
L’emploi total dans le département est en
léger recul entre 2007 et 2012 (-1,6 %) alors que
la région connaît quant à elle une augmentation

de 4,1 %. Sur cette période, seul le tertiaire non
marchand a créé des emplois dans les HautesPyrénées. Parallèlement, les Hautes-Pyrénées
sont un des trois départements d’Occitanie dont
les effectifs salariés ont diminué en 2015, avec la
Lozère et l’Ariège.
Au premier trimestre 2016, les HautesPyrénées ont un taux de chômage
légèrement plus faible que celui observé sur
l’ensemble de la région (11,3 % contre 11,9 %) et
le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté
moins fortement entre août 2015 et août 2016
sur le département que sur la région (+0,7%
contre 1,9%).
Le profil des demandeurs d’emploi du
département est relativement similaire à celui de
la région avec une part importante de
demandeurs d’emploi de longue durée
(44 %) et de seniors (28 % contre 24 %).
Le département est marqué par une plus forte
saisonnalité des emplois qu’au niveau
régional. Selon l’étude BMO 2016, 66 % des
recrutements sont liés à une activité
saisonnière contre 52 % en région. Plus
globalement, cette étude indique que 22 % des
entreprises du département envisagent de
recruter en 2016 (taux similaire à celui observé
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en Occitanie), soit 7 200 intentions d’embauche
déclarées.

Formation
Le niveau de formation des habitants des
Hautes-Pyrénées est moins élevé qu’en
région : seuls 9 % des habitants de 15 ans ou
plus sont diplômés de l’enseignement supérieur
long contre 13 % en Occitanie. Le département
bénéficie d’un pôle d’enseignement supérieur
avec 5 864 étudiants inscrits à la rentrée 20152016.
Le département des Hautes-Pyrénées bénéficie
d’un vivier de compétences au service de
l’économie présentielle. Ainsi, au sein du
département, de nombreuses formations
dispensées sont en lien avec l’économie locale :
formations sanitaires et sociales, production
alimentaire ou industrie.
Les effectifs de la formation professionnelle
initiale, tant pour l'Éducation nationale que pour
l’enseignement agricole, se concentrent sur le
niveau IV tout comme les départements
d’Occitanie.

Le département des Hautes-Pyrénées compte
moins de diplômés de l’enseignement supérieur
parmi la population par rapport à la moyenne
régionale. Cela s’explique par la structure de l’âge
de la population, qui est plus âgée, et la
concentration de ces profils sur l’agglomération
toulousaine.
Plus des deux tiers des actions proposées par la
Région pour la formation continue des
demandeurs d’emploi sont diplômantes et
qualifiantes (84 %) : cette proportion est
supérieure à la moyenne régionale dont la part
s’élève à 68 %. Ces formations se concentrent
principalement sur des niveaux V tout comme
au niveau régional mais de façon plus marquée
(84 % contre 70 %).
La répartition des apprentis par niveaux de
formation est similaire celle observée en
Occitanie et les domaines de formations sont en
adéquation avec l’économie présentielle à savoir
l’agriculture, la mécanique et le commerce.

Hautes-Pyrénées
Atouts
Socio
démographie

Economie et
Emploi

Formation

 Un territoire qui tire parti de sa
géographie
 Des inégalités peu marquées par
rapport à la moyenne régionale
 Développement de la silver économie
 Des secteurs non marchands et
industriels qui portent l’emploi
 Un intérêt touristique majeur : ancrage
et offre diversifiée
 Des déplacements domicile-travail à
l’avantage des Hautes-Pyrénées
 Un vivier de compétences au service
de l’économie présentielle

Fragilités
 Une population vieillissante
 Une population stable

 Baisse de l’emploi
 Une plus forte saisonnalité et des
recrutements jugés plus difficiles que la
moyenne régionale

 Moins de diplômés de l’enseignement
supérieur parmi la population par
rapport à la moyenne régionale
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Département des Pyrénées-Orientales
Socio-démographie
Le département des Pyrénées-Orientales
compte près de 457 800 habitants. Trois zones
d’emploi structurent ce département : la zone de
Perpignan (343 000 habitants), la zone de Céret
(72 300 habitants) et la zone de Prades (42 800
habitants).
La croissance démographique du territoire
est soutenue et s’approche de celle constatée au
plan régional (+4,7 % entre 2007 et 2012).
L’attractivité du territoire qui se traduit par
l’installation de nombreux nouveaux résidents
tire le solde migratoire vers le haut. C’est la zone
de Perpignan qui croît le plus fortement (+6 %),
alors que l’évolution est très faible sur la zone de

Prades. Le département reste toutefois âgé,
les personnes de 60 ans et plus représentant
30 % (contre 27 % en Occitanie) de la
population locale. L’évolution du nombre de
jeunes de moins de 15 ans est en revanche
très soutenue (+8 % contre +5 % en région),
notamment sur la zone de Perpignan.
Avec un revenu disponible médian mensuel de
1 460 € (contre 1 574€ en Occitanie), le niveau
de vie est très modeste. C’est le second plus
faible de la région après celui de l’Aude. La
proportion élevée de seniors et la part
importante des situations de précarité sociale
expliquent en partie cette situation. Le taux de
pauvreté est de 21 % (contre 17 % en région).

Economie-emploi
L’emploi par secteur se distingue avec
l’importance du tourisme et des activités
logistiques et plus largement par le poids de
l’économie présentielle. L’industrie est peu
représentée. Sur les zones de Prades et Céret, ce
sont plutôt les secteurs sanitaire et social,
agriculture et tourisme qui sont développés.
Entre 2009 et 2014, l’emploi salarié est en
légère augmentation malgré la crise
économique de 2008 : +0,4 % (contre +2 % en
région). Cette tendance ne se retrouve pas sur les
zones de Prades et Céret qui perdent de
nombreux emplois salariés sur la période. Au
niveau départemental, les hausses sont élevées
dans le secteur sanitaire et social ou les services
aux entreprises. En revanche, les secteurs du
tourisme, de l’industrie et de la logistique y
apparaissent très sensibles à la conjoncture
économique et perdent de nombreux emplois
salariés sur la période. Quant au secteur
agricole il continue à accuser des pertes
d’emplois, tant salariés que non-salariés.
Entre 2014 et 2015 cette hausse modeste de
l’emploi global semble se poursuivre : le nombre
d’emplois salariés continue de croître et surtout

le nombre de missions d’intérim augmente
(+9 % sur l’année) comme en région.
En 2015, la dynamique de recrutement reste
élevée. La saisonnalité de l’emploi est
cependant très marquée : 69 % des intentions
d’embauches recensées pour 2016 le sont pour
motif saisonnier, particulièrement sur les zones
de Céret et Prades où ce taux dépasse 75 %. Les
emplois en CDD (14 % contre 12 % en région)
sont plus nombreux. La main-d’œuvre quant à
elle se caractérise par une part plus élevée de
salariés non qualifiés : 20 % sont de niveau
Vbis/VI contre 17 % en région.
Le marché du travail est marqué par de fortes
difficultés d’accès à l’emploi. Au premier
trimestre 2016 le taux de chômage est de 15,4 %
dans le département (contre 12 % en Occitanie),
il culmine à 16 % sur la zone d’emploi de Céret.
La part des demandeurs d’emploi de longue
durée (46 %) est supérieure à celle de la région
(44 %). La part des demandeurs d’emploi non
diplômés (17 %) est légèrement supérieure à
celle d’Occitanie (15 %).
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Formation
La proportion de jeunes sans diplôme reste
très élevée sur le département (34 % contre
26 % en région), notamment sur la zone de
Perpignan, le second taux le plus élevé de la
région, après celui de la zone d’Agde-Pézenas
dans l’Hérault. Cette proportion de sorties sans
qualification diminue néanmoins plus nettement
qu’en région.
En 2015, 6 000 jeunes sont inscrits dans les
différentes voies scolaires de formation
initiale. La part des formations de niveau IV ou
plus y est développée comme au plan régional.
Près de 2 600 jeunes sont en formation par la
voie de l’apprentissage, majoritairement pour
des formations de niveau V (56 % contre 46 %

en région). Enfin, 650 élèves sont inscrits en
formations sanitaires et sociales principalement
sur des formations de niveau V (51 % contre
27 % en région).
En 2014, plus de 9 700 étudiants étaient inscrits
dans un dispositif d’enseignement supérieur
localisé sur le département.
En matière de formation professionnelle
continue, à destination des demandeurs
d’emploi, la Région a financé la formation de
plus de 4 000 stagiaires en 2015. 62 % ont
préparé des formations diplômantes et
qualifiantes (contre 68 % en région), davantage
axées sur le niveau IV (27 % contre 21 % en
région).

Pyrénées-Orientales
Atouts
Socio
démographie

 Croissance démographique soutenue
 Territoire attractif
 Augmentation soutenu du nombre
de jeunes

Economie et
Emploi

 Activités logistiques développées
 Orientation touristique très marquée
 Activités médico-sociales très
présentes

Formation

 Importance de l’offre de formation
professionnelle initiale
 Diminution des sorties sans
qualification
 Importance de l’offre de formation
pour les demandeurs d’emploi

Fragilités
 Niveau de vie modeste
 Taux de pauvreté élevé

 Diminution d’emplois dans l’agriculture
 Sensibilité à la conjoncture économique
(tourisme, industrie et logistique)
 Saisonnalité de l’emploi
 Nombreux actifs non qualifiés
 Taux de chômage élevé
 Taux encore élevé de sorties sans
qualification malgré une diminution
récente
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Département du Tarn
Socio-démographie
Avec 378 947 habitants, le Tarn est le cinquième
département d’Occitanie. Les principales zones
d’emploi sont celles d’Albi (168 845 habitants) et
de Castres-Mazamet (132 352 habitants). Le
Tarn est également composé de la partie tarnaise
de la zone d’emploi de Toulouse.
Le
Tarn
connaît
une
croissance
démographique
régulière
avec
une
augmentation de sa population de 2,6 % entre
2007 et 2012 contre 4,8 % en Occitanie. Elle
s’explique notamment par l’arrivée de jeunes
ménages. Cette croissance démographique
n’est cependant pas homogène sur le
territoire et se concentre notamment sur l’ouest
du département du fait de l’influence
toulousaine. En effet, l’essor démographique
s’observe surtout le long de l’A68 et les pôles de
Rabastens, Saint-Sulpice, Gaillac.

La population du Tarn est relativement âgée
avec une part importante de 60 ans et plus (30 %
contre 27 % au niveau régional), qui devrait
atteindre 35 % en 2040 selon les projections de
l’Insee Omphale. Le vieillissement de la
population devrait permettre le développement
de la silver économie.
Au sein du Tarn, les revenus sont plus
faibles que ceux observés sur l’ensemble de
l’Occitanie : le revenu disponible médian
mensuel s’élève à 1 558 € contre 1 574 € pour la
moyenne régionale. Le département se classe en
5e position sur les 13 départements de
l’Occitanie et dans le dernier tiers des
départements de province. En revanche, le taux
de pauvreté est plus faible dans ce
département (15 % contre 17 % en région).

Economie-emploi
Au sein du Tarn, 133 018 personnes sont en
emplois représentant 6 % de l’emploi régional.
L’emploi total progresse légèrement entre
2007 et 2012 (0,3 % contre 4,1 % en région).
Cette évolution n’est pas homogène sur le
territoire. En effet, la zone d’emploi d’Albi
connaît une évolution positive de 1,4 % alors
que celle de Castres-Mazamet est négative (2,3 %). Les principaux secteurs pourvoyeurs
d’emploi sont le commerce et les transports, le
tertiaire non marchand, puis l’industrie et
l’agriculture (respectivement 38 %, 35 %, 14 %
et 6 %). L’industrie et l’agriculture
connaissent
cependant
une
baisse
significative des actifs, l’industrie ayant perdu
plus de 2 000 emplois entre 2007 et 2012.
L’industrie traditionnelle dans le Tarn est en
déclin notamment la filière textile à l’exception
de la maille. Néanmoins, le secteur industriel
reste important notamment dans les domaines
chimiques et pharmaceutiques : le Tarn

rassemble ainsi 28 % des effectifs régionaux de
la chimie.
L’industrie est particulièrement présente dans la
zone d’emploi de Castres-Mazamet qui
concentre 17 % de l’emploi total dans ce
secteur contre 14 % sur le département.
Au premier trimestre 2016, le taux de
chômage est légèrement plus faible qu’en
moyenne régionale (10,7 % contre 11,9 %) et,
entre août 2015 et août 2016, le nombre de
demandeurs
d’emploi
augmente
moins
fortement dans le département qu’en Occitanie
(+ 0,9% contre + 11,9%).
En revanche, la part des jeunes demandeurs
d’emplois (moins de 25 ans) est plus forte qu’en
Occitanie (15% contre 13%).
Selon l’enquête Besoins en main-d’œuvre (BMO)
de Pôle Emploi, 21% des établissements
envisagent de recruter en 2016 (22% sur
l’ensemble de l’Occitanie), soit 9 080 intentions
d’embauche
déclarées.
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Formation
Dans le Tarn, la proportion de diplômés du
supérieur parmi la population de 15 ans ou plus
non scolarisée est inférieure à celle de la région
Occitanie (23 % contre 27 %). Néanmoins, le
Tarn dispose d’un pôle d’enseignement supérieur
conséquent avec 7 476 étudiants inscrits à la
rentrée 2015-2016.
Globalement, la répartition des élèves selon les
niveaux de formation est relativement similaire à
celle d’Occitanie, excepté une prédominance des
effectifs sur les niveaux IV (67 % contre 62 %)
pour la formation professionnelle initiale
(Éducation nationale et enseignement agricole).
La répartition des effectifs dans les formations
sanitaires et sociales est conforme à la région

excepté une part légèrement plus forte des
niveaux V (29 % contre 27 %).
Au sein du Tarn, la répartition des apprentis
par niveaux de formations diffère par rapport
à la région : les formés de niveau IV sont sousreprésentés (13 % contre 22 % en Occitanie) au
profit des apprentis de niveau V (56 % contre
46 %).
Globalement, les domaines de formation
proposés dans le Tarn sont en lien avec
l’économie présentielle notamment la santé, le
social et le commerce, mais aussi l’économie
productive du département, comme par exemple
le travail des métaux.

Tarn
Atouts
Socio
démographie

Economie et
Emploi

Formation

 Croissance démographique
régulière
 Influence toulousaine sur l’ouest du
département
 Forte présence du secteur
industriel
 Un taux de chômage plus faible par
rapport à la moyenne régionale
 Un vivier de compétences au
service de l’économie présentielle

Fragilités
 Des disparités démographiques
 Une population vieillissante
 Des revenus plus faibles par rapport à la
moyenne régionale
 Une industrie traditionnelle en déclin
 Baisse de l’emploi salarié
 Une surreprésentation du niveau V en
apprentissage par rapport à la moyenne
régionale
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Département du Tarn-et-Garonne
Socio-démographie
Avec 246 971 habitants, le Tarn-et-Garonne est
le huitième département d’Occitanie. La
principale zone d’emploi est celle de Montauban
(218 732 habitants), la partie tarn-et-garonnaise
de la zone d’emploi de Toulouse étant de
moindre importance.
Le Tarn-et-Garonne bénéficie d’un essor
démographique important. En effet, entre
2007 et 2012, l’évolution de la population est
similaire à celle de l’Hérault avec une hausse de
6,6 % contre 4,8 % en moyenne régionale. Cette
croissance n’est pas homogène sur le
territoire et se concentre sur le sud du
département, dans les villes positionnées sur
l’axe routier Montauban-Toulouse (A62) du fait
de l’influence de la métropole régionale. Cet
essor
s’accompagne
de
nombreux

déplacements pendulaires avec Toulouse.
Environ deux actifs en emploi sur dix vivent
dans le Tarn-et-Garonne et travaillent en HauteGaronne, c’est une des proportions les plus
élevées de la région.
Le Tarn-et-Garonne est un département
relativement jeune avec une évolution de sa
population de moins de 30 ans supérieure à celle
d’Occitanie (5 % contre 3 %). La part de la
population de 60 ans ou plus est, quant à elle,
conforme à la moyenne régionale (27 %) tout
comme son évolution entre 2007 et 2012
(+14 % contre +13 %).
Le revenu disponible médian mensuel est
inférieur à celui de l’Occitanie (1 533 € contre
1 574 €) quant au taux de pauvreté il est
comparable (16,3 % contre 16,7 %).

Economie-emploi
Au sein du Tarn-et-Garonne, 86 890 personnes
sont en emploi représentant 4 % de l’emploi
régional.
Le taux de chômage du Tarn-et-Garonne est
similaire à celui de la région Occitanie (11,8 %
contre 11,9 % au 1er trimestre 2016). En
revanche, entre août 2015 et août 2016, le
nombre de demandeurs d’emploi connaît
une plus forte augmentation dans le
département (+3,7 %) qu’au niveau régional
(1,9 %).
Selon l’enquête Besoins en main-d’œuvre (BMO)
de Pôle Emploi, en 2016, 26 % des entreprises
envisagent de recruter (contre 22 % en
Occitanie), soit 10 078 intentions d’embauche
déclarées.
La zone d’emploi de Montauban concentre 94 %
de l’emploi total du département, sachant que
cette zone d’emploi occupe la quasi-totalité du
département.
L’emploi total progresse sur la période 20072012 de 2,7 % (contre 4 % en région).

L’évolution
de
l’emploi
salarié
porte
essentiellement sur les activités de soutien
administratif, la santé humaine et le social,
l’hébergement et la restauration.
Le secteur industriel reste important dans ce
département malgré une baisse de l’emploi
industriel de 4 % entre 2007 et 2012. La part de
ce secteur est proche de la moyenne régionale
(10 % contre 11 %).
Le secteur du transport et de la logistique est
dynamique dans le Tarn-et-Garonne. En effet,
l’emploi salarié y a progressé de 6 % contre 2 %
en moyenne régionale. Un exemple de
l’importance de ce secteur est la création par le
Conseil départemental du Tarn-et-Garonne, en
partenariat avec les communes de Campsas,
Labastide-Saint-Pierre et Montbartier, d’une
plate-forme logistique de 450 hectares. Ce projet
géré par le syndicat mixte Grand Sud Logistique
a pour missions d’assurer le développement de
ce site et d’animer la filière logistique.
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Formation
Concernant le niveau de formation des habitants
du Tarn-et-Garonne, la part des jeunes de 15 à
24 ans non diplômés est plus élevée qu’au
niveau régional avec 29 % contre 26 %. La
proportion d’élèves parmi la population du
département est inférieure à la moyenne
d’Occitanie (6 % contre 9 %).
Au niveau de la formation professionnelle
initiale, tant à l'Éducation nationale que dans
l’enseignement agricole, la part des niveaux IV
(Bac) est supérieure à la moyenne régionale. En
outre, la répartition des formations sanitaires et
sociales est relativement identique excepté pour
les niveaux III et plus où la part est plus

importante au plan départemental (77 % contre
68 %).
Le département du Tarn-et-Garonne compte un
pôle d’enseignement supérieur de 2 440
étudiants inscrits à la rentrée 2015-2016.
Concernant la formation continue des
demandeurs d’emploi (dispositif Région), la part
des actions diplômantes et qualifiantes est
supérieure à la moyenne de l’Occitanie (83 %
contre 77 %). Les apprentis se concentrent
sur le niveau V (61 %) et dans des formations à
destination de l’économie présentielle à savoir le
commerce, le bâtiment et la mécanique. Au
niveau des établissements de formation, l’école
des métiers du Tarn-et-Garonne totalise presque
les deux tiers des effectifs d’apprentis.

Tarn-et-Garonne
Atouts
Socio
démographie

Economie et
Emploi
Formation

 Un essor démographique
important
 Un département relativement
jeune
 L’emploi total progresse
 Dynamisme du secteur du
transport et de la logistique
 Un taux d’apprentissage plus
élevé qu’en région

Fragilités
 De nombreux déplacements pendulaires avec
Toulouse
 Un revenu disponible médian plus faible
 Hausse du nombre de demandeurs d’emploi
 Baisse de l’emploi dans le secteur industriel
 Moins d’élèves dans le Tarn-et-Garonne
 Une part plus élevée des jeunes de 15 à 24
ans non diplômés
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Sources
Données
Démographie :
Insee, Recensement de la population, exploitation principale, 2007-2012
Insee, Dispositif Fichier Localisé Social (Filosofi), 2012
Activités :
Insee, Connaissance Locale de l’Appareil Productif (Clap), 2013
Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements, 2013-2014
Emploi :
Insee, Recensement de la population, emploi au lieu de travail, exploitation complémentaire, 2007-2012
Acoss Urssaf, base Sequoia, champ Urssaf : secteur privé concurrentiel (hors administration publique,
éducation non marchande, santé non marchande, emploi par les ménages de salariés à domicile. Couverture
marginale du secteur agricole
Pôle emploi, Publications sur l’intérim, Mars 2016
Mutualité sociale agricole
Marché du travail :
Insee, Taux de chômage localisé, 2015-2016
Pôle emploi, Demandeurs d’emploi en fin de mois catégorie A, B et C, 2015
Pôle emploi, Besoin en main-d’œuvre, 2016
Formation initiale (voie scolaire et apprentissage) :
Ministère de l’Education nationale, Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, Base
centrale de pilotage, 2015
Rectorat de l’académie de Toulouse, 2015
Draaf, 2015
Drees, 2014
Région Occitanie, 2015
Formation professionnelle continue des demandeurs d’emploi :
Région Occitanie, 2015
Enseignement supérieur :
Atlas régional des effectifs étudiants, Menesr-Sies, 2015
VAE :
Certificateurs, CarifOref Midi-Pyrénées, Atout Métiers, 2016
Illettrisme :
ANLCI, Ministère de la Défense - DSN, Menesr-Depp, 2015
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En savoir plus
Les ressources des Carif-Oref d’Occitanie

Données clés sur les zones d’emploi et départements de la région
Supports de présentation aux rencontres territoriales 2016 réalisées dans le cadre de la stratégie
régionale pour l’emploi et la croissance
www.cariforef-mp.asso.fr > Territoires > Etudes
www.atout-metierslr.fr > Observer, analyser > Dossiers thématiques > Stratégie régionale pour
l’emploi et la croissance 2016
Cahiers statistiques territoriaux : indicateurs statistiques sur les 33 zones d’emploi de la région
www.atout-metierslr.fr > Observer, analyser > Dossiers thématiques > Cahiers statistiques
territoriaux 2016
Synthèses territoriales sur les 13 zones d’emploi chefs-lieux de département
www.atout-metierslr.fr > Observer, analyser > Dossiers thématiques > Synthèses territoriales 2016
Diagnostics départementaux
www.cariforef-mp.asso.fr > Territoires > Etudes
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En téléchargement sur

www.atout-metierslr.fr
www.cariforef-mp.asso.fr

CarifOref

Atout Métiers
Le Capitole A/B1 – boîte n°611
64 rue Alcyone
34000 Montpellier
04 67 13 20 80

Midi-Pyrénées
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