ACADÉMIE DE TOULOUSE

DE FORTS CONTRASTES ENTRE ESPACES URBAIN, PÉRIURBAIN ET MONDE RURAL
/HW\SHSUÄFDULWÄÄFRQRPLTXHGDQVOHVSHWLWHVHWPR\HQQHVFRPPXQHVDƪHFWHXQFDQWRQVXUFLQTPDLVVHXOHPHQWXQKDELWDQW
VXUVL[DORUVTXHGDQVOHW\SHGLƯFXOWÄVGHYLHIDPLOLDOHHWKDELWDWVRFLDOHQPLOLHXXUEDLQPRLQVGoXQFDQWRQVXUGL[FRQFHQWUH
36 % de la population.

1 – Risques les plus marqués
La forte progression du taux de chômage dans les départements du Tarn, du Tarn-et-Garonne, ainsi qu’en Ariège de 1999
à 2009 explique le classement d’un grand nombre des cantons dans le type « précarité économique dans les petites et
moyennes communes ». La proportion de chômeurs y est souvent supérieure à 10 % dans des cantons correspondant à de
petites villes en déprise démographique et économique à Carmaux, Mazamet (Tarn), Moissac (Tarn-et-Garonne) ou Lourdes
(Hautes-Pyrénées). Au sein de ce groupe, la part de jeunes non
diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés est souvent plus
élevée que la moyenne nationale (42 % à Moissac, 39 % à Carmaux, 33 % à Mazamet, 31 % à Lavelanet, 31 % à Decazeville
et 30 % à Gaillac, pour 27 % au plan national). Mais d’autres
petites villes relevant d’autres types possèdent aussi cette caractéristique (Castelsarrasin 41 %, Graulhet 34 %, Montauban
32 %, Castres, Cahors, Pamiers et Foix 30 %).

UNE DONNÉE HISTORIQUE
ET UN CAS SIGNIFICATIF
Carmaux perd des habitants depuis 1968. Près de la
moitié des ménages de ce canton sont retraités, 60 %
des emplois y sont occupés par des ouvriers et des emSOR\ÄV0ÅPHSURƬOSRXU/RXUGHVGRQWODSRSXODWLRQ
est passée de 18 000 à 15 000 habitants entre 1968 et
2009. Le revenu médian est inférieur à la moyenne nationale de 16 300 euros dans tous les cantons du type
« précarité économique dans les petites et moyennes
communes » : 14 000 euros à Carmaux ou 14 700 euros à
Lourdes pour plus de 23 000 euros à Toulouse 8e canton
ou Castanet-Tolosan en banlieue toulousaine. Celui de
Massat (Ariège), à une heure de route de Foix pour
37 km, détient même le plus faible de l’académie avec
10 300 euros (!). Le taux de chômage dans ce canton de
1 800 habitants (2009) était de 28 % en 1999 et de 18 %
en 2009 ! Près de trois quarts des ménages ne sont pas
imposables.

2 – Risques seconds
/HVFDQWRQVXUEDLQVFHQWUDX[UHOÃYHQWVRXYHQWGXW\SHGLƯcultés de vie familiale et habitat social en milieu urbain » avec
un taux élevé de logements en HLM pour une partie d’entre
eux (15-16 % à Castres et à Cahors, 24 % à Tarbes, 27 % à Toulouse 13e canton hors Toulouse), une part de familles monoparentales souvent dans la moyenne de 8,5 % mais pouvant aller
jusqu’à 11 % à Cahors et à Tarbes, voire 12 % à Pamiers et à
Toulouse 13e canton hors Toulouse.

3 – Autres
Le type « milieu rural vieillissant » rassemble de très nombreux
cantons ruraux, montagnards ou non, de l’académie de TouORXVH/DGHQVLWÄGHSRSXODWLRQGHFHVFDQWRQVYDULHGHKDE
NP»&RUQXV $YH\URQ »KDENP»3DPLHUV(VWKRUV3Dmiers dans l’Ariège. La part des plus de 60 ans y est toujours
au-dessus de la moyenne nationale (21 % en 2009) pour dépasser 35 %, par exemple dans le canton aveyronnais de La Salvetat-Peyralès, ou dans le Tarn à Alban. Les ménages habitant ces
cantons vivent de revenus modestes (16 000 euros), fréquemment proches de 14 000 euros, voire 12 000 euros à Sousceyrac
(Lot), La Salvetat-Peyralès ou Saint-Chély-d’Aubrac (Aveyron).
La proportion de chômeurs est faible dans tous les cantons
GHFHW\SH»9Ä]LQVGH/ÄYÄ]RX»6DOOHV&XUDQRX
Sainte-Geneviève-sur-Argence (Lot) du fait d’un exode rural
prononcé et historique qui amène les natifs du canton à rechercher ailleurs un emploi. La part des non diplômés parmi
les jeunes âgés de 15 à 24 ans non scolarisés est très variable
pour les cantons de ce type. Elle est des plus faibles, proche de
5 à 10 % (5,6 % à Anglès, Tarn-et-Garonne) dans des cantons ruUDX[VRXVIDLEOHLQƮXHQFHXUEDLQH(OOHHVWSOXVÄOHYÄHSURFKH
de 20 à 30 %, dans des cantons correspondant à des bourgs ruraux et à des petites villes jouant le rôle de centres de services
à la population.

UN CAS SIGNIFICATIF
Dans le canton de La Salvetat-Peyralès (Aveyron), la
population ne cesse de diminuer depuis 1968, passant de 3 100 à 1 900 habitants (17 hab./km² en 2009).
La proportion des plus de 60 ans atteint 42 %. Deux
tiers des ménages ne sont pas imposables sur le revenu (12 300 euros de revenu médian). Un tiers des
habitants âgés de 45 à 54 ans est sans diplôme, une
proportion comparable à la moyenne nationale (34 %).

Depuis 40 ans, les départements du Tarn, du Lot et de l’Aveyron présentent les plus fortes proportions d’agriculteurs exploitants parmi la population active en France.
8QHIRUPHGHPRGÃOHXUEDLQSÄULXUEDLQRSSRVHOHVFDQWRQV
centraux déjà cités et des cantons périphériques et périurbains de type « sécurité économique et soutien culturel ». Les
choix de résidence des catégories sociales diplômées et aisées
y contribuent. Le revenu médian dépasse 20 000 euros à Tournefeuille, Montgiscard, Léguevin, Blagnac et Lanta, tous localisés à moins de 30 km de Toulouse. Le niveau de diplôme des
KDELWDQWV\HVWQHWWHPHQWVXSÄULHXU»ODPR\HQQHVHXOHPHQW
18 à 20 % des 45-54 ans sont sans diplôme, pour 34 % au plan
national. La proportion de chômeurs varie de 4 à 6 %.
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'DQVOoHQVHPEOHOoDFDGÄPLHƬJXUHSDUPLOHVFLQTGRQWODSDUW
de jeunes de 15-24 ans non diplômés parmi les non scolarisés
est inférieure à 24 % pour une moyenne nationale de 27 %. Les

ÄFDUWV HQWUH OHV GLƪÄUHQWV W\SHV VRQW UÄGXLWV HW » XQ QLYHDX
faible.

UN CAS SIGNIFICATIF
La population de Blagnac a été multipliée par plus de trois entre 1968 et 2009 pour atteindre 36 000 habitants.
Les nouveaux arrivants ont été attirés par de nombreux employeurs dont l’aéroport, ou les usines aéronautiques
(dont Airbus, 5 300 salariés). Les soldes naturel et migratoire y sont positifs depuis 40 ans. 40 % des ménages de
Blagnac sont cadres ou professions intermédiaires. Seulement un tiers des ménages ne sont pas imposables sur
le revenu. Un cinquième des habitants sont diplômés de l’enseignement supérieur long et 17 % de l’enseignement
supérieur court ! Seulement 15 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans sont sans diplôme parmi ceux qui ne sont plus
scolarisés, pour 40 % à Carmaux.
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