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I. RISQUES LES PLUS MARQUÉS
Le type « cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en 

milieu urbain » ne concerne que 5 cantons urbains correspondant 

à de petits pôles en diffi  cultés (Graulhet, Mazamet-Sud-Ouest, 

Carmaux, Castelsarrasin et Moissac). Le revenu médian n’est ici 

que de 15  700  euros, soit 3  000  euros de moins qu’en France 

métropolitaine. La part des chômeurs parmi les 15-64  ans est 

élevée (11,5 % pour 8,9 % au plan national). La part des emplois 

en  CDI est faible (77,8  % à Castelsarrasin). La proportion de 

familles monoparentales et de familles nombreuses est conforme 

à la moyenne, mais celle des ménages vivant en habitat social est 

inférieure (9,8 % pour 14,6 % en France métropolitaine). La part 

des non diplômés chez les 45-54 ans dépasse 33 %, soit 5 points de 

plus que la moyenne. De même, la part des jeunes non diplômés 

parmi les 15-24 ans non scolarisés est supérieure de 5 points à 

la moyenne en France métropolitaine avec 30,5 %. Plus de 47 % 

des jeunes de moins de 18  ans relèvent de catégories sociales 

défavorisées (35 % en moyenne en France métropolitaine), sauf 

Castelsarrasin (37,8 %).

Le type «  disparités de conditions de vie dans les grandes 

périphéries  » ne concerne que Villemur-sur-Tarn et 

Toulouse  13e  canton hors Toulouse, situés en proche et en 

lointaine périphéries de Toulouse. De fortes proportions de 

familles monoparentales et des ménages vivant en habitat social 

(31,6 %) distinguent Toulouse 13e canton.

Les 38  cantons du type «  précarité économique plutôt dans 

des communes de taille moyenne  » (20  % de la population), 

se localisent plutôt aux marges rurales de l’aire urbaine de 

Toulouse (1 200 000 habitants en 2012), et au-delà (Saverdun, 

Rabastens, Grisolles). De petits pôles urbains composent aussi 

ce groupe (Albi, Cahors, Montauban, Foix, Millau ou Tarbes), où 

la densité moyenne s’élève à 114 habitants / km2 (Gaillac, Revel, 

Villefranche-de-Rouergue). Le revenu n’est que de 17 300 euros 

(16 000 euros à Mazamet, 15 900 euros à Tarbes, 15 400 euros à 

L’Isle-en-Dodon, 15 800 euros à Pamiers). La part des emplois 

en CDI est en retrait par rapport à la moyenne (83,1 % dont 77,8 % 

à Pamiers, 77,3 % à Lourdes, 76,5 % à Tarbes). Dans 16 cantons 

la part des chômeurs parmi les 15-64 ans dépasse 10 % (12,8 % 

à Pamiers, 14,1 % à Lourdes, 13,5 % à Tarbes). La part des jeunes 

non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés est supérieure 

de 3 points à la moyenne de France métropolitaine avec 28,3 %, 

mais elle dépasse 30 % dans 12 cantons (34,6 % à Decazeville, 

36,8 % à Valence, 33,4 % à Saint-Nicolas-de-la-Grave).

II. RISQUES SECONDS
Le type «  qualifi cation industrielle traditionnelle dans les 

petites communes rurales  » ne compte que 7  cantons ruraux 

(50 habitants / km2), tous peuplés de moins de 15 000 habitants 

(3 500 habitants à Marciac, 2 600 habitants à Moissac 1er canton). 

Les valeurs des indicateurs sont proches de la moyenne sauf 

pour la part des ménages vivant en habitat social, de moitié 

inférieure (6,3 % pour 14,6 % en France métropolitaine). La part 

des emplois industriels est la plus élevée de l’académie avec 

18 % (27,5 % à Roquecourbe). Celle des emplois agricoles est elle 

aussi élevée (7,3 % pour 2,8 % au plan national, 15 % à Marciac 

et 17,7  % à Moissac  1er  canton). La part des jeunes diplômés 

d’un CAP ou d’un BEP parmi les 15-24 ans non scolarisés est plus 

élevée que la moyenne de France métropolitaine (31 % à 33 % à 

Marciac, Caussade, Roquecourbe et Moissac 1er canton). 

Le type « milieu rural isolé, de tourisme saisonnier et d’économie 

présentielle » représente 22 % de la population de l’académie, 

répartie dans 52  % des 286  cantons de l’académie. Ce sont 

des cantons parmi les plus ruraux et agricoles du sud-ouest 

(23 habitants / km2), souvent peuplés de moins de 3 500 habitants 

comme à Vicdessos, Conques, Nant et Cajarc. La part des 

habitants âgés de plus de 60 ans y est de 10 points supérieure 

à la moyenne (33,3 %). Ce taux dépasse 40 % dans 13 cantons 

(46,6  % à Quérigut, 47,1  % à La Salvetat-Peyralès, 45,1  % à 

Entraygues-sur-Truyères). De 2006 à 2011, le recul du nombre 

d’habitants peut atteindre 6 % à 7 % dans certains cantons (7,1 % 

à Lacaune, 6,6 % à Entraygues-sur-Truyères), alors que pour des 

cantons périurbains, la croissance peut dépasser 10 % (17,9 % à 

Pamiers-Est hors Pamiers, 19,7 % à Monclar-de-Quercy, 12,3 % 

à Saint-Paul-Cap-de-Joux, 17  % à Cologne). La part d’emplois 

concentrés dans l’agriculture est élevée avec 11,7 %. Elle dépasse 

20  % dans 36  cantons (30,2  % à Conques, 30,5  % à Laguiole, 

29,9  % à Réquista, 32  % à Saint-Chély-d’Aubrac, 30  % à La 

Les types les plus abrités « sécurité économique et soutien culturel » et « garantie de 
l’emploi à niveaux de qualifi cation variés » rassemblent plus de la moitié des habitants 
dans un peu moins d’un canton sur trois. De plus les types « cumul des fragilités 
économique, familiale, culturelle en milieu urbain » et « disparités de conditions de vie 
dans les grandes périphéries » qui présentent les risques les plus aigus sont très peu 
représentés. Les diffi  cultés se concentrent donc dans le type « précarité économique 
plutôt dans des communes de taille moyenne ». Dans l’ensemble, la part de non 
diplômés parmi les 15-24 ans qui ne sont plus scolarisés est contenue à 22,8 %, pour 
25,4 % en France métropolitaine.

Castelsarrasin,
des diffi  cultés d’emploi et de scolarisation durables
Ce canton, équivalent à la commune du même nom, gagne des 

habitants de 2006 à 2011. Il se situe au centre d’une aire urbaine 

parmi les plus petites en France (25 700 habitants en 2012). 

La part des chômeurs parmi les 15-64 ans est de 11 %. Le taux 

d’habitants couverts par le RSA est supérieur à la moyenne

(9,1 % pour 6,1 % en France métropolitaine). La part des non 

diplômés chez les 45-54 ans atteint 39,4 % et celle des non 

diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés, 35,1 %.



Salvetat-Peyralès, 42,4 % à Vézins-de-Lévézou). Le revenu est 

inférieur de 2 000 euros à la moyenne de France métropolitaine 

(14 800 euros à Castillon-en-Couserans, 12 000 euros à Massat, 

13  800  euros à Saint-Sernin-sur-Rance, 14  600  euros à La 

Salvetat-Peyralès, 14  200  euros à Latronquière). La part des 

chômeurs parmi les 15-64  ans s’abaisse à 7,6  % en moyenne. 

Dans 31 cantons elle est inférieure à 6 %. La part des jeunes non 

diplômés parmi les 15-24  ans non scolarisés est inférieure de 

3 points à la moyenne France métropolitaine.

III. AUTRES
Les types « sécurité économique et soutien culturel » (26 cantons) 

et «  garantie de l’emploi à niveaux de qualifi cation variés  » 

(56  cantons), couvrent les couronnes périurbaines des aires 

urbaines de diff érentes tailles que sont Toulouse, Cahors, Albi, 

Rodez, Millau ou Auch. Ces  cantons résidentiels se caractérisent 

par une surreprésentation de ménages aisés actifs et retraités à 

hauts niveaux de diplôme et de revenu. Le premier présente un 

revenu médian de 20 300 euros et le second de 19 900 euros. 

En revanche, le second est en situation plus favorable en ce 

qui concerne la part de chômeurs parmi les 15-64  ans (5,7  % 

alors qu’elle est de 9,4 % pour le type « sécurité économique 

et soutien culturel »), mais aussi pour la part des CDI dans les 

emplois (89,2 % alors qu’elle est de 84,2 % pour le type « sécurité 

économique et soutien culturel  »). Dans les deux cas, la part 

des jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés est 

limitée à 21 % pour la première et 17,9 % pour la seconde.

131

Exemples de cantons signifi catifs de l’académie de Toulouse par type, selon quelques indicateurs

Type

Académie
France 

métro.
Cantons Castelsarrasin

Villemur-

sur-Tarn
Decazeville Caussade Saint-Céré Blagnac

Castanet-

Tolosan

Département 82 31 12 82 46 31 31

Indicateurs

mobilisés dans

la typologie

Revenu médian par unité

de consommation (€)
15 973 18 416 16 308 16 382 18 216 22 682 26 040 17 776 18 695

Chômeurs parmi les 15-64 ans (%) 11,0 8,6 9,2 10,0 7,2 7,3 5,9 8,5 8,9

Emplois en CDI (%) 77,8 86,1 84,8 85,8 83,8 87,7 88,6 84,9 85,2

Familles monoparentales (%) 9,4 8,0 6,3 7,6 6,6 10,1 9,4 8,4 8,9

Familles de quatre enfants et plus (%) 1,2 1,4 0,8 1,0 0,4 0,7 0,8 0,9 1,4

Ménages vivant en HLM (%) 7,5 6,0 18,2 5,8 3,3 15,9 11,4 8,3 14,6

Non diplômés parmi les 45-54 ans (%) 39,4 30,9 26,6 32,0 23,5 15,6 11,6 22,3 28,2

Taux de scolarisation (%) 44,5 61,6 61,6 55,9 54,7 65,7 79,2 67,0 64,9

Indicateurs de 

scolarisation 

des 15-24 ans 

et niveau de 

diplôme des 

non scolarisés

Non scolarisés (nombre) 953 335 364 647 301 1 671 1 196 112 735 2 696 094

d
o

n
t

· Non diplômés (%) 35,1 23,3 34,6 27,5 19,0 22,1 17,9 22,8 25,4

· Diplômés de niveau V (CAP, BEP) (%) 33,2 37,6 27,7 33,1 32,6 21,8 20,9 27,4 27,2

· Diplômés de niveau IV (BAC, BP…) (%) 22,6 26,1 22,0 26,7 29,5 26,9 30,1 27,1 26,5

· Diplômés de niveau III (BAC + 2…) (%) 7,5 9,7 12,1 9,1 11,6 17,8 18,8 15,2 13,7

Indicateurs

socio-

démographiques 

complémentaires

Densité de population (hab./km2) 170 98 92 71 52 726 443 64 116

60 ans et plus dans la population (%) 29,0 24,1 37,6 28,9 33,1 19,6 24,5 25,8 23,4

Immigrés dans la population (%) 8,2 6,9 5,9 5,9 4,3 9,7 6,2 7,6 8,7

Couverture population par le RSA (%) 9,1 3,2 6,7 8,0 3,7 4,6 3,0 5,5 6,1

0-17 ans d’origine sociale

défavorisée (%)
37,8 31,8 47,5 39,0 25,1 22,3 13,3 30,1 35,0

Agriculture dans l’emploi (%) 3,8 4,1 6,3 6,9 6,1 0,3 0,6 4,4 2,8

Industrie dans l’emploi (%) 11,4 16,8 20,9 16,9 18,2 17,4 11,8 12,7 13,4

Source : Insee, RP 2011, Revenus fi scaux localisés, CNAF. Calcul : Céreq-ESO CNRS, Caen.
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