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Représentant en 2020 entre 7 et 14 % de la population française âgée de 15 à 64 ans selon la définition
retenue1, les personnes en situation de handicap rencontrent plus de difficultés pour accéder au marché du travail
que la moyenne. En retenant la définition la plus large, leur taux d’activité atteint seulement 52 % contre 71 %
pour l’ensemble, et leur taux d’emploi est inférieur de 20 points (45 % contre 65 %). Enfin, le taux de chômage est
plus élevé dans cette catégorie (12 % de la population active contre 8 % pour l’ensemble). En Occitanie, les différents
indicateurs disponibles laissent entrevoir une légère augmentation du nombre de personnes handicapés ainsi
qu’une stabilisation de leur part dans la population.

1 | En 2020, l’Insee recense 2,7 millions de bénéficiaires d’une reconnaissance administrative de handicap ou d’une perte d’autonomie. De façon plus large, l’institut dénombre 5,6 millions de
personnes déclarant disposer « d’une reconnaissance administrative d’un handicap ou d’une perte d’autonomie » ou déclarant à la fois « une maladie ou un problème de santé qui soit chronique ou
de caractère durable » et « être limitées, depuis au moins six mois, à cause d’un problème de santé, dans les activités que les gens font habituellement ».

Effectifs, évolution et part dans la population

Département

Évolution fin 2020-fin 2021 Évolution 2018-2019 Évolution 2019-2020

Allocataires de 
l’Allocation adulte 

handicapé

Demandeurs d'emploi 
bénéficiaires de l'obligation 

d'emploi

Travailleurs 
handicapés dans le 

privé

Travailleurs 
handicapés dans le 

public

Ariège 0,9 % - 1,3 % 0,0 % - 12,9 %

Aude 4,9 % 0,7 % 0,6 % - 2,5 %

Aveyron - 0,4 % - 2,7 % 0,7 % 2,9 %

Gard 0,5 % 2,7 % 7,7 % 6,6 %

Haute-Garonne 2,7 % - 1,1 % 7,4 % - 5,6 %

Gers 0,9 % 0,4 % 3,0 % 4,5 %

Hérault 0,7 % 0,4 % 2,0 % 0,9 %

Lot - 2,5 % 1,0 % 2,7 % 3,3 %

Lozère 2,2 % - 0,6 % 7,1 % - 1,9 %

Hautes-Pyrénées 3,4 % 6,0 % 3,8 % 7,9 %

Pyrénées-Orientales 2,5 % - 2,4 % 4,7 % - 2,1 %

Tarn 0,1 % - 0,5 % 3,5 % - 0,1 %

Tarn-et-Garonne 1,4 % 0,0 % 10,1 % - 4,8 %

Occitanie 1,6 % 0,2 % 4,9 % - 1,1 %

France 1,2 % - 0,7 % 2,5 % 1,1 %

Sources : Cnaf, MSA, Insee ; Pôle emploi ; Agefiph ; FIPHFP – traitement Carif-Oref Occitanie

Personnes en situation de handicap en Occitanie | Carif-Oref Occitanie 2022 © - 4



À près de 133 000 fin 2021, les allocataires de l’Allocation
adulte handicapé (AAH) progressent de 1,6 % sur un an,
rythme en décélération tendancielle depuis plusieurs années. Si
ce ralentissement à l’œuvre depuis 2017 se retrouve dans la
majorité des départements (notamment la Haute-Garonne,
l’Hérault, le Gard, ou le Tarn), la situation est loin d’être homogène.
La hausse du nombre d’allocataires accélère franchement dans les
Hautes-Pyrénées et la Lozère et de façon un peu plus modérée
dans les Pyrénées-Orientales et le Tarn-et-Garonne. Rapportée à
la population des 20-64 ans, la part d’allocataires est
stabilisée en Occitanie (4,2 % en 2020, contre 3,3 % en France)
comme dans l’ensemble des départements (entre 3,3 % en
Haute-Garonne et 7,1 % en Lozère).

Du côté des salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi, une
hausse généralisée à la quasi-totalité des départements est
observée dans le privé en 2019, avec 35 750 personnes
concernées. Dans le secteur public, la baisse du nombre de
bénéficiaires de l’obligation d’emploi en 2020 en Occitanie fait
suite à une progression en 2019, se traduisant par une
stabilisation sur deux ans. Le taux d’emploi direct en équivalent
temps plein est pour sa part quasiment inchangé sur la dernière
année connue, que ce soit dans le privé (environ 4 %) ou le public
(6,5 %).

Enfin, le nombre de demandeurs d’emploi bénéficiaires de
l’obligation d’emploi est au plus bas, s’inscrivant à 53 000 fin
décembre 2021. Malgré la crise sanitaire, ce public a
particulièrement bien résisté, aucune envolée du nombre
d’inscrits à Pôle emploi n’ayant été enregistrée en 2020,
contrairement à ce qui s’est passé pour l’ensemble des
demandeurs d’emploi (+ 5,2 % sur un an). La proportion de
bénéficiaires de l’obligation d’emploi parmi les demandeurs
d’emploi s’établit à 9,3 % fin 2021, légèrement moins élevée que
deux ans plus tôt.

Photo ici ?
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PART DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP EN OCCITANIE

Département
Part d'allocataires de 
l'AAH parmi les 20-64 

ans au 31/12/2020

Part des bénéficiaires de 
l'obligation d'emploi parmi 

l'ensemble des demandeurs 
d'emploi au 31/12/2021

Taux d'emploi direct 
dans le secteur privé en 

2019

Taux d'emploi direct 
dans le secteur public en 

2020

Ariège 4,2 % 10,7 % 4,3 % 6,2 %

Aude 5,5 % 11,8 % 4,1 % 7,2 %

Aveyron 4,2 % 12,1 % 4,5 % 5,0 %

Gard 3,7 % 8,4 % 4,0 % 7,0 %

Haute-Garonne 3,3 % 14,5 % 3,5 % 6,8 %

Gers 4,8 % 8,8 % 5,0 % 6,8 %

Hérault 4,3 % 14,0 % 3,7 % 6,4 %

Lot 4,1 % 6,9 % 4,3 % 5,7 %

Lozère 7,1 % 11,3 % 5,4 % 7,2 %

Hautes-Pyrénées 5,7 % 12,1 % 4,5 % 7,0 %

Pyrénées-Orientales 4,8 % 9,0 % 3,7 % 5,8 %

Tarn 4,2 % 12,2 % 4,7 % 6,7 %

Tarn-et-Garonne 4,5 % 9,8 % 4,3 % 6,5 %

Occitanie 4,2 % 9,3 % 3,9 % 6,5 %

France 3,3 % 8,6 % 3,5 %* 5,6 %**

* Information nationale donnée à titre indicatif, non comparable aux données régionales et départementales.
** Année 2019

Par rapport à l’étude publié en 20212, les caractéristiques des personnes en situation de handicap en Occitanie ont peu
évolué. Quel que soit l’indicateur, les personnes âgées sont surreprésentées. Les allocataires de l’AAH font plus souvent partie
de ménages isolés et affichent un taux de pauvreté plus de deux fois supérieur à la moyenne. Les travailleurs handicapés
occupent des emplois moins qualifiés, ont une ancienneté plus importante et sont plus souvent à temps partiel, en lien avec
l’adaptation de leur poste de travail. Enfin, les demandeurs d’emploi ont un niveau de formation généralement plus faible,
recherchent des emplois moins qualifiés et sont globalement plus nombreux à être inscrits sur les listes de Pôle emploi depuis
un an ou plus.

Caractéristiques des personnes en situation de handicap

2 | Voir « Les personnes en situation de handicap en Occitanie », Observatoire des publics les plus éloignés de l’emploi, Carif-Oref Occitanie, août 2021.

Sources : Cnaf, MSA, Insee ; Pôle emploi ; Agefiph ; FIPHFP – traitement Carif-Oref Occitanie
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En 2020, près de 11 100 entrées en formation de demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi ont été
enregistrées, contre environ 14 500 en 2019. Cette baisse, observée quel que soit le financeur de la formation (Agefiph, Conseil
régional, Pôle emploi), tient certainement aux conséquences de la crise sanitaire et aux difficultés engendrées par celle-ci
concernant notamment les stages en présentiel.

Les formations dites de « droit commun » sont financées par Pôle emploi et la Région, l’Agefiph pouvant être également mobilisé
pour un cofinancement dans certains cas (en particulier dans le cadre de l’Aide individuelle à la formation AIF). Les formations
dites de « droit spécifique » sont pour leur part financées par l’Agefiph. Enfin, les demandeurs d’emploi ont mobilisé leur Compte
personnel de formation (CPF) en 2020 comme source de financement, ce dernier devenant par conséquent l’un des principaux
dispositif permettant à la formation.
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ENTRÉES EN FORMATION DE DEMANDEURS D’EMPLOI HANDICAPÉS PAR FINANCEUR
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En 2020, le nombre de demandeurs d’emploi ayant bénéficié
d’une formation intégralement financée par l’Agefiph est
ressorti à 3 151 (cet effectif n’inclut pas les 273 entrées
cofinancées par l’Agefiph au titre de l’AIF, comptabilisées
uniquement dans les financements de Pôle emploi pour éviter
les doublons). En recul de 48 % par rapport à 2019, ces
formations ont été pénalisées par le contexte de la crise
sanitaire.

Formations financées intégralement par l’Agefiph

Les formations financées par l’Agefiph sont en grande majorité
des formations de mobilisation et préparation, permettant aux
demandeurs d’emploi handicapés d’acquérir ou de renforcer des
compétences de base en vue d’améliorer leur employabilité sur le
marché du travail ou de se préparer pour des formations plus
qualifiantes. En 2020, les formations de mobilisation et
préparation représentaient 89 % des entrées financées par
l’Agefiph, proportion en hausse depuis 2018 (80 %), au détriment
des formations pré-qualifiantes (marginales), qualifiantes (elles
aussi peu nombreuse) et certifiantes (9 %, - 2 points). En volume,
l’ensemble des entrées en formation affiche un recul, quel que
soit l’objectif de ces dernières.

Le repli est observé dans l’ensemble des départements,
s’inscrivant entre - 27 % en Lozère (qui ne concentre cependant
qu’à peine 2 % du total des entrées en formation) et - 57 % dans
le Tarn-et-Garonne (4 % des entrées). Les départements de la
Haute-Garonne, de l’Hérault, du Tarn et du Gard regroupent la
majorité des entrées (respectivement 22 %, 14 %, 10 % et 10 %),
proportion quasiment inchangée entre 2019 et 2020. Concernant
l’évolution du nombre d’entrées, ils se situent tous les quatre
dans la moyenne, entre - 48 et - 50 %.
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ENTRÉES EN FORMATION FINANCÉES PAR L’AGEFIPH PAR DÉPARTEMENT

Département Entrées 2019 Entrées 2020
Évolution 2019-

2020
Poids 2019 Poids 2020

Ariège 271 130 - 52 % 4 % 4 %

Aude 485 264 - 46 % 8 % 8 %

Aveyron 285 139 - 51 % 5 % 4 %

Gard 616 313 - 49 % 10 % 10 %

Haute-Garonne 1 364 706 - 48 % 22 % 22 %

Gers 258 149 - 42 % 4 % 5 %

Hérault 887 447 - 50 % 15 % 14 %

Lot 226 156 - 31 % 4 % 5 %

Lozère 84 61 - 27 % 1 % 2 %

Hautes-Pyrénées 210 126 - 40 % 3 % 4 %

Pyrénées-Orientales 473 215 - 55 % 8 % 7 %

Tarn 604 312 - 48 % 10 % 10 %

Tarn-et-Garonne 306 133 - 57 % 5 % 4 %

Occitanie 6 069 3 151 - 48 % 100 % 100 %

Source : Agefiph - traitement Carif-Oref Occitanie
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RÉPARTITION DES ENTRÉES EN FORMATION FINANCÉES 
PAR L’AGEFIPH EN 2020 PAR OBJECTIF

Source : Agefiph - traitement Carif-Oref Occitanie
© 2022 © Mapbox OpenStreetMap

Entrées en formation certifiante/diplômante

Entrées en formation de mobilisation/préparation
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Entrées en formation qualifiante

Entrées en
formation 2020

Par département, la proportion d’entrées en
formation de Mobilisation et préparation apparaît
très majoritaire, malgré une certaine hétérogénéité.
Ainsi, si ce type de formation représente la quasi-
totalité (95 % ou plus) de celles financées par
l’Agefiph en Lozère, dans l’Aude, le Gers, l’Ariège ou le
Lot, elles en représentent « seulement » 82 % et 81 %
dans les Hautes-Pyrénées et le Tarn. Dans ceux-ci, le
poids des formations certifiantes ou diplômantes
dans les entrées demeure relativement important, à
respectivement 17 et 13 %.

Focus sur l’insertion des bénéficiaires d’une
formation

En 2020, environ 17 % des travailleurs handicapés
accompagnés par Cap emploi sont en emploi
durable six mois après avoir suivi une formation
qualifiante ou professionnalisante. En forte baisse
par rapport à 2019 (24 % d’insertion) et 2018 (21 %),
l’insertion a été fortement perturbée en 2020 par la
crise sanitaire et la dégradation du marché du travail.

Ce repli a été observé sur l’ensemble des
départements, les plus fortes baisses étant
enregistrées dans le Lot et la Lozère (respectivement
- 12 et - 13 points sur un an), l’Aude et le Gers
affichant pour leur part une certaine résistance
(- 3 points chacun). Le taux d’insertion s’inscrit au
final entre 8 % dans le Gard (où le taux est le plus bas
d’Occitanie depuis 2018 au moins) et 26 % dans le
Gers.
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Pami les cinq types de financements proposés par Pôle emploi3 pour la formation des demandeurs d’emploi, deux permettent
d’acquérir les compétences pour occuper un poste correspondant à une offre déposée à l’agence : l’Action de formation
préalable au recrutement (AFPR) et la Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI). L’Action de formation
conventionnée (AFC) permet pour sa part de développer les compétences, et donc l’employabilité, de demandeurs d’emploi
ayant un faible niveau de qualification. L’Aide individuelle à la formation (AIF) est quant à elle attribuée pour une formation
nécessaire au retour à l’emploi ou à la création d’entreprise. Enfin, la Préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC) est
financée en partenariat avec les OPCO. Ces dernières n’étant pas intégralement financées par l’agence, elles seront exclues de
l’analyse dans cette partie.

Près de 1 700 entrées en formation de demandeurs d’emploi Bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) ont été
financées par Pôle emploi en 2020 en Occitanie. Par rapport à 2019, cela représente une baisse de 45 %4. À titre de
comparaison, le repli enregistré pour l’ensemble des entrées (tous demandeurs d’emploi confondus) s’inscrit à 39 %. Par
département, les entrées diminuent de façon générale, l’évolution s’inscrivant entre - 14 % en Ariège et - 58 % dans le Gers.

Formations financées par Pôle emploi

ENTRÉES EN FORMATION DE BOE FINANCÉES PAR PÔLE EMPLOI PAR DÉPARTEMENT

Entrées 2020 Évolution 2019-2020 Poids 2020
Part des BOE dans l'ensemble 

des entrées en 2020

Ariège 60 - 14,3 % 3,5 % 8,0 %

Aude 100 - 56,5 % 5,8 % 6,4 %

Aveyron 90 - 30,8 % 5,3 % 9,9 %

Gard 200 - 48,7 % 11,7 % 5,9 %

Haute-Garonne 350 - 45,3 % 20,5 % 6,6 %

Gers 50 - 58,3 % 2,9 % 10,0 %

Hérault 320 - 45,8 % 18,7 % 5,6 %

Lot 40 - 33,3 % 2,3 % 9,1 %

Lozère 10 - 50,0 % 0,6 % 5,6 %

Hautes-Pyrénées 80 - 33,3 % 4,7 % 10,0 %

Pyrénées-Orientales 170 - 37,0 % 9,9 % 7,1 %

Tarn 180 - 37,9 % 10,5 % 8,7 %

Tarn-et-Garonne 80 - 52,9 % 4,7 % 8,1 %

Occitanie 1 710 - 44,8 % 100,0 % 6,9 %

Note : les résultats étant arrondis à la dizaine, le total Occitanie est différent de la somme des départements et l’évolution et les proportions sont donc des estimations.

3 | Voir « Les entrées en formation des demandeurs d’emploi au 2ème trimestre 2021 », Pôle emploi, décembre 2021.
4 | Ce repli, en partie lié aux conséquences de la crise sanitaire, tient également à un effet de substitution entre notamment les AIF et le CPF, lequel est monté en puissance tout au long de l’année 2020.

Source : Pôle emploi - traitement Carif-Oref Occitanie
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Les principaux départements concentrent la part la plus
importante des entrées (20 % pour la Haute-Garonne, 19 %
pour l’Hérault, 12 % pour le Gard). Par rapport à l’ensemble des
bénéficiaires d’une formation financée par Pôle emploi, la
répartition départementale est relativement proche, aucun
territoire ne se détachant, que ce soit par une sous-
représentation ou une surreprésentation de bénéficiaires de
l’obligation d’emploi parmi les stagiaires.

Au final, 6,9 % des entrées en formation concernent des
BOE en Occitanie (contre 7,6 % en France), niveau légèrement
plus bas qu’entre 2017 et 2019 (autour de 7,5 %). Les
départements du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées et de
l’Aveyron affichent un ratio nettement supérieur à la moyenne
régionale, ce qui contraste avec la proportion de BOE parmi les
demandeurs d’emploi, en particulier pour les deux premiers.

Focus sur les formations suivies

En 2020, les AIF ont représenté 64 % des entrées en formation
de demandeurs d’emploi BOE en Occitanie, contre 57 % pour
l’ensemble des publics. Cette surreprésentation est observée
dans l’ensemble des départements, ce dispositif étant
majoritaire dans tous les territoires. Les AFC concentrent 13 %
des entrées, que ce soit pour les BOE ou l’ensemble, et les POEI
et AFPR affichent une proportion plus importante d’entrées
tous publics confondus (respectivement 8 et 23 %, contre 5 et
18 % pour les BOE). Depuis 2017, la part des AIF s’inscrit en
hausse, tout comme celle des AFPR, quel que soit le public, au
détriment des AFC. Les POEI restent quant à elles peu
mobilisées.
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Le poids important des AIF se traduit in fine par une
proportion relativement élevée d’entrées en formation
certifiantes pour les BOE, résultat observé depuis plusieurs
années. En effet, 32 % des formations suivies par les BOE
mènent à une certification (contre 20 % pour l’ensemble des
publics), les AIF en représentant 80 %.

Par département, à l’exception de la Lozère où sur 10 entrées
aucune ne s’est traduite par une certification, la proportion de
formations certifiantes suivies varie de 20 % dans le Gers à
35 % dans le Gard et les Pyrénées-Orientales.

Les formations suivies en 2020 par les BOE portent pour 31 %
d’entre elles sur le domaine Échange et gestion (34 % tous
publics confondus), notamment dans le Transport (62 % du
total). Il est suivi par le secteur Information, communication
(15 % des entrées, contre 11 %) et les Services aux personnes
(12 %, comme pour l’ensemble). Ces dernières années, les BOE
apparaissent ainsi légèrement surreprésentés dans
l’Information, communication, en particulier dans le Secrétariat,
assistanat (52 % des entrées de BOE), où 62 % des formations
suivies sont certifiantes. Ces résultats se retrouvent
globalement dans les différents départements, de façon plus
ou moins prononcée.

Concernant la durée des formations, aucune information n’est
disponible au niveau régional. Toutefois, selon des éléments
nationaux, une tendance à la hausse est observée ces dernières
années dans l’ensemble des dispositifs financés par Pôle
emploi .
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Focus sur les bénéficiaires des formations

Les entrées en formations de demandeurs d’emploi handicapés se sont réparties à égalité entre femmes et hommes en
2020, proportion qui se retrouve plus ou moins dans l’ensemble des territoires.

Par âge, les entrées en formation de BOE sont en grande partie destinées aux plus de 39 ans (57 % du total), et en particulier
aux 50 ans et plus (27 %). La situation est inversée pour l’ensemble des publics, où plus de 50 % des entrées concernent les moins
de 35 ans. Ce ciblage est essentiellement lié aux caractéristiques mêmes des demandeurs d’emploi handicapés, lesquels ont un
âge généralement plus avancé (51 % ont 50 ans ou plus fin 2020, contre 27 % pour l’ensemble des demandeurs d’emploi), comme
cela a été rappelé dans la première partie.

Au niveau régional, les AIF sont essentiellement délivrées pour les BOE ayant entre 30 et 59 ans (plutôt pour les 20-49 ans pour
l’ensemble), les AFPR étant réparties de façon homogène selon l’âge. Il en va de même pour les entrées en formation certifiante,
représentant environ un tiers des entrées peu importe la tranche d’âge pour les BOE.
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Les entrants en formation BOE sont globalement
moins qualifiés. En effet, 34 % d’entre eux ont au mieux le
niveau CAP-BEP (contre 26 % pour l’ensemble des
entrants) et 12 % ont un diplôme supérieur à bac+2
(contre 21 %).

Ce déséquilibre est observé dans l’ensemble des
départements, de façon plus ou moins marquée. Le profil
des territoires est également hétérogène, avec une
proportion importante d’entrants ayant un diplôme du
supérieur en Haute-Garonne (40 %) et dans l’Hérault
(31 %), tandis que le Tarn et les Pyrénées-Orientales se
distinguent avec une part d’entrants de niveau inférieur ou
équivalent au CAP-BEP plus élevée (respectivement 47 et
50 %).

La proportion d’entrées en formation certifiante est
particulièrement élevée pour les détenteurs d’un diplôme
supérieur à bac+2 chez les BOE alors qu’elle est quasiment
homogène pour tous les niveaux de formation supérieur
au CAP-BEP pour l’ensemble des entrants (environ 23 %
pour chaque niveau).
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Focus sur l’insertion des bénéficiaires d’une formation

En Occitanie, parmi les demandeurs d’emploi BOE ayant suivi une formation prescrite par Pôle finalisée en 2020, 38 %
étaient en emploi six mois plus tard (- 3 points sur un an). Le taux d’accès à l’emploi s’établit entre 34 % en Haute-Garonne et
49 % dans le Gers, la baisse étant enregistrée dans la quasi-totalité des départements, à l’exception de l’Ariège, de l’Aveyron et du
Lot.

De façon plus précise, le taux d’accès à un emploi durable s’est pour sa part inscrit à 19 % en 2020 dans la région (- 3 points sur un
an). Les résultats par département sont là aussi hétérogènes, l’amplitude allant de 16 % dans l’Ariège à 27 % en Lozère.
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Le nombre d’entrées en formation de demandeurs d’emploi financées par le CPF s’est renforcé tout au long de 2020, avant
de se maintenir sur un plateau sur les six premiers mois de 2021. Tous publics confondus, 29 240 entrants ont utilisé ce
dispositif en 2020. Parmi eux, 1 630 sont bénéficiaires de l’obligation d’emploi, de sorte que ce canal de financement est désormais
presque aussi important que les dispositifs de Pôle emploi.

Que ce soit pour les BOE ou l’ensemble des publics, les entrées financées par le CPF se concentrent majoritairement en Haute-
Garonne (respectivement 25 % et 29 % des entrées), dans l’Hérault (respectivement 20 % et 24 %) et le Gard (12 % pour chaque
public), soit les départements les plus peuplés. La répartition est cependant un peu plus équilibrée pour les entrants BOE,
puisqu’ils sont légèrement surreprésentés dans les départements plus ruraux (notamment l’Aude, le Tarn et le Tarn-et-Garonne).

Au total, les BOE représentent 5,6 % des entrants en formation financée via le CPF en Occitanie. Leur part dans l’ensemble
des entrées est globalement supérieure ou égale à la moyenne régionale dans la quasi-totalité des départements, seuls la Haute-
Garonne (4,7 %) et l’Hérault (4,6 %) faisant exception.

Formations financées par le Compte personnel de formation (CPF)

ENTRÉES EN FORMATION DE BOE FINANCÉES PAR LE CPF PAR DÉPARTEMENT

Note : les résultats étant arrondis à la dizaine, le total Occitanie est différent de la somme des départements et l’évolution et les proportions sont donc des estimations.

Département Entrées 2020 Poids 2020 Part des BOE dans l'ensemble des entrées en 2020

Ariège 40 2,5 % 7,0 %

Aude 130 8,0 % 8,3 %

Aveyron 60 3,7 % 7,7 %

Gard 190 11,7 % 5,4 %

Haute-Garonne 400 24,5 % 4,7 %

Gers 50 3,1 % 7,7 %

Hérault 330 20,2 % 4,6 %

Lot 40 2,5 % 6,6 %

Lozère 10 0,6 % 5,6 %

Hautes-Pyrénées 60 3,7 % 6,7 %

Pyrénées-Orientales 120 7,4 % 5,4 %

Tarn 120 7,4 % 8,5 %

Tarn-et-Garonne 90 5,5 % 7,7 %

Occitanie 1 630 100,0 % 5,6 %

Source : Pôle emploi - traitement Carif-Oref Occitanie
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Focus sur les formations suivies

Dans la région, 42 % des entrées en formation financées par le CPF sont à visée certifiante. Le ratio s’établit à 40 % pour les
entrants BOE, les résultats par département5 s’inscrivant entre 25 % dans l’Ariège et 54 % dans l’Aude, niveaux globalement proches
de ceux observés pour l’ensemble des publics.

Le secteur de formation Échange et gestion apparaît comme le plus suivi dans les formations CPF (39 % des entrées, pour les BOE
ou l’ensemble). La Formation générale, lettres et langues arrive en deuxième position (respectivement 13 et 15 % des entrées) et le
secteur Fonction production en troisième (respectivement 12 et 10 % des entrées). Ce classement se retrouve globalement dans
l’ensemble des départements.

Concernant le temps passé en formation, les actions financées par le CPF affichent une durée particulièrement courte. Selon des
données disponibles uniquement au niveau national, leur durée moyenne s’élève à 65 heures en 2020, en regard de durées
comprises entre 281 et 663 heures pour les autres dispositifs6.

Focus sur les bénéficiaires des formations

Les entrants en formation BOE ayant recours
au CPF sont relativement âgés : 37 % ont
50 ans ou plus, contre 16 % pour l’ensemble des
entrants. De façon similaire, la proportion de
moins de 30 ans est également très différente :
7 % pour les entrants BOE contre 27 % pour
l’ensemble. Si ce résultat est cohérent avec le fait
que les demandeurs d’emploi BOE sont
relativement plus âgés, le décalage apparaît ici
nettement plus prononcé que pour les
formations financées par Pôle emploi. 0%
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5 | Hors Lozère, qui ne comptabilise que 10 entrées en formation de BOE financées via le CPF.
6 | Voir « Les entrées en formation des demandeurs d’emploi au 4ème trimestre 2020 », Pôle emploi, juillet 2017.

ENTRÉES EN FORMATION FINANCÉES PAR LE CPF EN 2020 SELON L’ÂGE 
DU BÉNÉFICIAIRE

Source : Pôle emploi - traitement Carif-Oref Occitanie
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Si la proportion d’entrants BOE de 50 ans ou plus est plus
ou moins importante selon le département, la très faible
part des moins de 30 ans est généralisée. Par conséquent,
les tranches d’âge intermédiaires sont parfois plus
représentées, comme c’est le cas pour le Gard (68 %
d’entrants de 30-50 ans), le Tarn (67 %) ou la Haute-
Garonne (60 %).

Comme pour les formations financées par Pôle emploi,
les entrants BOE ayant mobilisé leur CPF ont
généralement un niveau de diplôme moins élevé. En
effet, 9 % ont un niveau supérieur à Bac+2 (contre 20 %
pour l’ensemble des entrants via le CPF) et 15 % ont un
Bac+2 (contre 18 %) au niveau régional. En contrepartie,
les entrants BOE de niveau inférieur au Bac sont
surreprésentés (52 % contre 37 %), l’écart étant
particulièrement important au niveau CAP-BEP (42 %
contre 30 %).

Parmi les sept départements comptabilisant
suffisamment d’entrées de BOE pour permettre une
analyse7, le déséquilibre est très significatif dans le Tarn-
et-Garonne, le Tarn et l’Hérault, lesquels combinent une
forte surreprésentation des moins diplômés et une sous-
représentation des diplômés du supérieur. L’Aude, et dans
une moindre mesure le Gard et les Pyrénées-Orientales,
affichent des écarts un peu plus modérés.

7 | Sont notamment exclus l’Ariège (40 entrées), l’Aveyron (60), le Gers (50), le Lot (40), la
Lozère (10) et les Hautes-Pyrénées (60).
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Formations financées par le Conseil régional

En 20208, les entrées en formation de personnes handicapées financées par la Région dans le cadre du Plan
régional de formation (PRF) étaient ressorties à environ 4 4009. La répartition départementale des actions de
formation par site était relativement proche pour les entrants BOE et l’ensemble des publics : la Haute-Garonne et
l’Hérault concentraient près de la moitié des entrées quel que soit le public, suivis par le Gard. Parmi les dispositifs
financés par la Région10, Projet Pro et Qualif Pro étaient les plus mobilisés (respectivement 43 et 52 % des actions de
formation), le poids de chacun d’entre eux variant selon les départements. Les formations proposées par le
dispositif Projet Pro étaient essentiellement des formations du domaine de spécialités11 Capacités individuelles et
sociales développant les capacités d’insertion et d’orientation. Concernant Qualif Pro, les domaines Échanges et
gestion, Communication et information et Services aux personnes étaient les plus représentés (concentrant
respectivement 26 %, 18 % et 12 % des actions de formations du dispositif).

8 | Les résultats portant sur 2020 sont disponibles ici : https://www.cariforefoccitanie.fr/content/uploads/2021/08/Handicap_aout_2021.pdf
9 | Seuls les stagiaires domiciliés dans la région sont ici comptabilisés. De plus, ce total constitue une estimation. En effet, pour environ 2 400 bénéficiaires, la situation vis-à-vis
du handicap est inconnue. Or, il est probable qu’une part d’entre eux soit effectivement concernée par un handicap. Par conséquent, la comparaison de ces résultats avec ceux
de 2019 est impossible. Cette problématique s’est accentuée pour le millésime 2021, puisque la situation du stagiaire vis-à-vis du handicap est inconnue pour 9 700 entrées en
formation (sur un total de 39 800 entrées). Par conséquent, du fait du niveau trop élevé de non-réponse concernant le handicap, l’analyse portant sur 2021 sera très limitée.
10 | Projet Pro : formation permettant aux demandeurs d’emploi de construire leur projet professionnel et d’acquérir les premiers gestes professionnels.
Qualif Pro : formations permettant d’accéder à une qualification. / Lectio : formation de lutte contre l’illettrisme pour les demandeurs d’emploi et les salariés.
Voir https://www.meformerenregion.fr/le-programme-regional-de-la-formation#qui-s-adresse-le-programme-regional-de-formation-prf.
11 | Issus des 17 domaines de spécialités de la NSF (Nomenclature des spécialités de formations) : https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2569957/fqp03_nsf-1.pdf.
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Les principales caractéristiques des bénéficiaires en 2020 faisaient
ressortir une proportion de femmes d’environ 50 %, résultat observé
dans l’ensemble des départements. Les bénéficiaires en situation de
handicap étaient relativement plus âgés (29 % avaient 50 ans ou plus,
contre 13 % pour l’ensemble des bénéficiaires), la part des 50 ans ou plus
ressortant entre 25 % dans le Tarn-et-Garonne et 36 % dans le Gers.

En 2021, l’analyse portant sur les bénéficiaires du PRF en situation
de handicap et les formations suivies est extrêmement limitée, du
fait de données incomplètes. Il ressort malgré tout des éléments
disponibles que les dispositifs Projet Pro et Qualif Pro restent très
majoritaires (respectivement 46 et 49 % des actions de formation).
Comme l’année précédente, le domaine de spécialités Capacités
individuelles et sociales concentre la totalité des formations dispensées
via Projet Pro. Pour Qualif Pro, les domaines Échanges et gestion (29 %),
Communication et information (21 %) et Services aux personnes (10 %)
sont toujours les plus représentés. Concernant les caractéristiques des
bénéficiaires, les 50 ans ou plus restent surreprésentés.
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4,2 % des 20-64 ans 
sont concernés

Un taux d’emploi direct en 
équivalent temps plein de 3,9 % 
(secteur privé)

9,3 % des demandeurs d’emploi
sont concernés

4 400 bénéficiaires en 2020 
du Programme régional 
de formation de la Région Occitanie
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