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Au 1er janvier 2018, 357 683 habitants étaient recensés dans les
105 Quartiers prioritaires de la ville (QPV) que compte l’Occitanie, soit 6 %
de la population régionale. Ce nombre évolue très légèrement par rapport à
2013 (- 328 habitants). Cette stabilisation masque cependant une
hétérogénéité entre les départements. En effet, le nombre d’habitants des
QPV dans le Lot et le Gers augmente de respectivement 32 % et 22 % (hausse
à relativiser compte tenu de la présence d’un seul QPV dans ces
départements). À l’inverse, les Pyrénées-Orientales et l’Ariège connaissent une
baisse du nombre d’habitants de leur QPV (de respectivement - 10 % et - 7 %).

Ces quartiers se concentrent en grande partie dans les trois départements les
plus peuplés de la région : l’Hérault (22 quartiers, soit 21 % du total), la Haute-
Garonne (19, soit 18 %) et le Gard (18, soit 17 %). La Lozère est le seul
département d’Occitanie, mais aussi de France, sans QPV.
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Source : Insee – Traitement Carif-Oref Occitanie

Quartiers prioritaires de la ville Population des QPV

Nombre % du total Nombre % du total

Ariège 3 3 % 6 207 2 %

Aude 10 10 % 25 734 7 %

Aveyron 2 2 % 3 490 1 %

Gard 18 17 % 76 378 21 %

Haute-Garonne 19 18 % 70 068 20 %

Gers 1 1 % 2 358 1 %

Hérault 22 21 % 103 094 29 %

Lot 1 1 % 1 372 0 %

Lozère 0 0 % 0 0 %

Hautes-Pyrénées 4 4 % 8 037 2 %

Pyrénées-Orientales 10 10 % 30 238 9 %

Tarn 11 10 % 18 962 5 %

Tarn-et-Garonne 4 4 % 11 745 3 %

Occitanie 105 100 % 357 683 100 %

QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE ET POPULATION EN 2018 
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Sur l’ensemble de la région, les QPV sont majoritairement
présents à proximité du littoral et des grandes métropoles.

À un échelon plus fin, après le quartier du Grand Mirail à
Toulouse qui concentre près de 32 300 personnes, ce sont
principalement des communes du littoral qui ont les plus
importants nombres d’habitants vivant en QPV. Il s’agit
notamment du quartier de la Mosson à Montpellier
(21 817 habitants), le centre-ville de Béziers (19 472) ou encore
Pissevin-Valdegour à Nîmes (16 389).

À l’inverse, la population des quartiers Centre-ville (à Anduze),
Laden petit train (Castres), Grazailles (Carcassonne), Quartier
Nouveau Logis (Perpignan), Ophite (Lourdes), Trescol - La Levade
(La Grande Combe), s’élève à un peu moins de 1 000 habitants.

Au cours des cinq dernières années, l’évolution du nombre
d’habitants est très différenciée. Il est en forte baisse dans le
quartier du Centre ancien de Perpignan (- 32 %), celui de l’Ophite
à Lourdes (- 26 %), de Laden Petit Train à Castres (- 23 %). Dans le
même temps, les quartiers de Terre Rouge (Cahors), La Conte –
Ozanam (Carcassonne), Grand Garros (Auch) ou encore Bourbaki
(Toulouse) enregistrent une forte hausse de leur population (avec
respectivement + 32 %, + 23 %, + 22 % et + 18 %).

QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE : 
POPULATION EN 2018

Source : Insee – Traitement Carif-Oref Occitanie
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Dans une étude publiée en 20181, l’Insee a analysé les spécificités des quartiers prioritaires d’Occitanie et les a
classés en six grands profils :

1 - Grands quartiers très pauvres et précaires (24 quartiers)

2 - Petits quartiers familiaux marqués par la précarité (21 quartiers)

3 - Centres-villes dynamiques (19 quartiers)

4 - Petits quartiers familiaux dynamiques (24 quartiers)

5 - Centres-villes à population âgée (14 quartiers)

6 - Quartiers étudiants (3 quartiers)

Les données utilisées pour chaque profil sont issues de la dernière collecte réalisée par l’Insee auprès de
nombreux organismes (https://www.insee.fr/fr/statistiques/2500477). Les indicateurs présentés au niveau
agrégé des grandes familles sont des valeurs médianes (le point milieu de l’ensemble). La moyenne - dont le
calcul est parfois impossible avec les éléments à notre disposition - étant très influencée par les valeurs
extrêmes, elle est dans certains cas moins représentative.

1 | Voir https://www.insee.fr/fr/statistiques/3586543?sommaire=3587341
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24 GRANDS QUARTIERS TRÈS PAUVRES ET PRÉCAIRES

Quartiers de grandes 
villes rencontrant les 
plus fortes difficultés

Très faible 

taux d’emploi

Niveau de formation 
relativement bas

Principaux quartiers 

Grand Mirail à Toulouse : 32 291 habitants

Mosson à Montpellier : 21 817 habitants

Pissevin – Valdegour à Nîmes : 16 389 habitants 

Source : Insee, Données sur les Quartiers de la politique de la ville (QPV) - Traitement et estimation Carif-Oref Occitanie 
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129 391 habitants 53 % femmes / 47 % hommes 
ensemble QPV

Moins de 24 ans 40 %
60 ans et plus 20 %

Moins de 24 ans 36 % / 60 ans et 
plus 21 % ensemble QPV

25 % de personnes

de nationalité étrangère

19 % ensemble QPV

Caractéristiques sociodémographiques
Source : Insee, Recensement de la population 2018 – Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) 2019 - Traitement et estimation Carif-Oref Occitanie 

34 % de ménages

isolés
46 % ensemble QPV

29 % de familles

monoparentales
33 % ensemble QPV

59 % de taux

de pauvreté
46 % ensemble QPV

o Bas-Vernet Ancien Zus et Champs de Mars à Perpignan :
7 habitants sur 10 ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté

o Cantepau à Albi :
52 % de ménages isolés et 50 % de familles monoparentales

Le taux de pauvreté de la population de ces quartiers est généralement plus élevé
que dans les autres QPV. Près de six habitants sur dix vivent en dessous du seuil
de pauvreté, soit 13 points de plus que pour l’ensemble des QPV occitans et
29 points de plus que pour l’ensemble de la région (16,8 % en 2019).

52 %
femmes

48 %
hommes
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Moins de 24 ans 36 % / 60 ans et plus 
21 % ensemble QP

Caractéristiques du marché du travail

29 % familles 

monoparentales
33 % ensemble QP

Éducation et formation 

36 % de demandeurs 

d’emploi allocataires 
du RSA

46 % ensemble QPV

- Quartiers les plus en difficultés -

Le Viguier - Saint-Jacques à Carcassonne : taux de chômage de 57 %
Cantepau à Albi : taux de chômage de 56 % et 52 % d’emplois précaires
Sarlac à Moissac : 40 % d’emplois précaires

Le taux d’emploi de la population de ces quartiers est inférieur au taux
régional médian dans les QPV. À peine plus de trois habitants sur dix
sont en emploi, soit 10 points de moins que pour l’ensemble des QPV
occitans. À titre de comparaison, le taux d’emploi des 15-64 ans ressort
à 62 % dans l’ensemble de la région.

31 % de taux 

d’emploi
41 % ensemble QPV

41 % de taux 

de chômage *
34 % ensemble QPV

28 % de contrats 

courts **
26 % ensemble QPV

30 % de demandeurs 

d’emploi inscrits à Pôle emploi 
depuis 2 ans ou plus ***

29 % ensemble QPV

Sources : Insee, Recensement de la population 2018 ; Pôle emploi - Traitement et estimation Carif-Oref Occitanie

* Le taux de chômage indiqué dans cette étude est celui issu du Recensement de la population de l’Insee. Il n’est 
pas comparable à celui utilisé habituellement, issu de l’Enquête emploi.

**  CDD, intérim.

*** Les résultats présentés sur les demandeurs d’emploi sont des moyennes.

Lecture : En 2018, la médiane de la part de non diplômés s’élève à 54 % dans les grands
quartiers très pauvres et précaires, contre 45 % pour l’ensemble des QP d’Occitanie.

Source : Insee, Recensement de la population 2018 ; DEPP (2019-2020) -
Traitement et estimation Carif-Oref Occitanie

Le niveau de formation initiale de la population de ces quartiers
est relativement faible. À peine plus de deux habitants sur dix
ont au moins le Bac, soit 10 points de moins que pour
l’ensemble des QPV occitans. 55 % des habitants n’ont aucun
diplôme, contre 45 % pour l’ensemble des QPV.
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- Quartiers les plus en difficultés -

Le Viguier - Saint-Jacques à Carcassonne : taux de chômage de 57 %

Cantepau à Albi : taux de chômage de 56 % et 52 % d’emplois précaires

Sarlac à Moissac : 40 % d’emplois précaires

Pissevin – Valdegour à Nîmes : taux d’emploi de 22 %

Le Viguier - Saint-Jacques à Carcassonne : taux d’emploi de 24 %

- Quartiers les plus en difficultés -

Diagonale Du Haut - Moyen-Vernet à Perpignan : 62 % 
d’habitants sans diplôme et taux de scolarisation de 40 %

Sarlac à Moissac : 61 % d’habitants sans diplôme
Escanaux - Coronelle - Citadelle - Vigan Braquet 
à Bagnols-sur-Cèze : 17 % de diplômés de niveau bac ou plus
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21 PETITS QUARTIERS FAMILIAUX MARQUES PAR LA PRÉCARITÉ

Surreprésentation des 
familles monoparentales 

et taux de pauvreté 
plus élevé

Taux d’emploi proche 
du taux médian 

des QPV

Niveau de formation 
relativement 

plus faible 

Principaux quartiers 

Centre et périphérie à Lunel : 6 503 habitants

Centre ville à Beaucaire : 4 763 habitants

Médiathèque – Chambord à Montauban : 4 152 habitants

Source : Insee, Données sur les Quartiers de la politique de la ville (QPV) - Traitement et estimation Carif-Oref Occitanie  
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45 536 habitants 53 % femmes / 47 % hommes 
ensemble QPV

Moins de 24 ans 36 %
60 ans et plus 21 %

Moins de 24 ans 36 % / 60 ans et 
plus 

21 % ensemble QPV

25 % de personnes 

de nationalité étrangère

19 % ensemble QPV

Caractéristiques sociodémographiques
Source : Insee, Recensement de la population 2018 – Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) 2019 - Traitement et estimation Carif-Oref Occitanie  

44 % de ménages 

isolés
46 % ensemble QPV

38 % de familles 

monoparentales
33 % ensemble QPV

50 % de taux

de pauvreté
46 % ensemble QPV

o Iranget Grangette à Béziers : 6 habitants sur 10 ont un niveau de vie inférieur au 
seuil de pauvreté

o Gély à Montpellier : les familles monoparentales représentent 69 % des ménages

Le taux de pauvreté de la population de ces quartiers est relativement élevé par
rapport aux QPV des autres familles. Cinq habitants sur dix vivent en dessous du
seuil de pauvreté, soit 4 points de plus que pour l’ensemble des QPV occitans.

55 %
femmes

45 %
hommes
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Moins de 24 ans 36 % / 60 ans et plus 
21 % ensemble QP

Caractéristiques du marché du travail

29 % familles 

monoparentales
33 % ensemble QP

Éducation et formation 

31 % de demandeurs 

d’emploi allocataires 
du RSA

36 % ensemble QPV

Ophite à Lourdes : taux de chômage de 54 %
Grazailles à Carcassonne : taux de chômage de 50 %

- Quartiers les plus en difficultés -

Ophite à Lourdes : 43 % d’emplois précaires et taux d’emploi de 29 % 
Fleming La Reille à Carcassonne : 40 % d’emplois précaires
Iranget Grangette à Béziers : taux d’emploi de 32 %

Le taux de chômage de la population de ces quartiers est légèrement
supérieur au taux médian de l’ensemble des QPV. Plus d’un tiers des
habitants sont au chômage, soit 2 points de plus que pour l’ensemble
des QPV occitans. À titre de comparaison, le taux de chômage s’est
établit dans l’ensemble de la région à 14,6 % en 2019 (au sens du
recensement de la population).

40 % de taux 

d’emploi
41 % ensemble QPV

36 % de taux 

de chômage *
34 % ensemble QPV

27 % de contrats 

courts **
26 % ensemble QPV

29 % de demandeurs 

d’emploi inscrits à Pôle emploi 
depuis 2 ans ou plus ***

29 % ensemble QPV

Source : Insee, Recensement de la population 2018 ; Pôle emploi - Traitement et estimation Carif-Oref Occitanie

* Le taux de chômage indiqué dans cette étude est celui issu du Recensement de la population de l’Insee. Il 
n’est pas comparable à celui utilisé habituellement, issu de l’Enquête emploi.

**  CDD, intérim.

*** Les résultats présentés sur les demandeurs d’emploi sont des moyennes.

Lecture : En 2018, la médiane de la part de jeunes âgés de 15 à 24 ans scolarisés s’élève
à 53 % dans les petits quartiers familiaux marqués par la précarité, contre 56 % pour
l’ensemble des QP d’Occitanie.

Source : Insee, Recensement de la population 2018 ; DEPP (2019-2020) -
Traitement et estimation Carif-Oref Occitanie

L’accès à la formation initiale paraît restreint puisqu’à peine
la moitié des 15-24 ans est scolarisée. En Occitanie, dans
l’ensemble, la proportion des 15-24 ans scolarisée ressort à
environ 67 %.

- Quartiers les plus en difficultés -

Nouveau Logis à Perpignan : 86 % des 16-25 ans sont non
scolarisés et sans emploi / 79 % des habitants sont sans diplôme /
10 % des habitants sont diplômés du bac ou du supérieur

Gély à Montpellier : taux de scolarisation des 15-24 ans de 29 %

Ophite à Lourdes : 18 % de diplômés de niveau bac ou plus
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19 CENTRES-VILLES DYNAMIQUES

Surreprésentation 
des ménages isolés

Taux d’emploi 
plus important

Niveau de formation 
plus élevé que les 

autres familles de QPV

Principaux quartiers 

Centre-ville de Béziers : 19 472 habitants

Centre ancien à Perpignan : 7 682 habitants

Gambetta-Richelieu à Nîmes : 6 837 habitants

Source : Insee, Données sur les Quartiers de la politique de la ville (QPV) - Traitement et estimation Carif-Oref Occitanie 
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81 052 habitants 53 % femmes / 47 % hommes 
ensemble QPV

Moins de 24 ans 33 %
60 ans et plus 21 %

Moins de 24 ans 36 % / 60 ans et 
plus 

21 % ensemble QPV

18 % de personnes

de nationalité étrangère

19 % ensemble QPV

Caractéristiques sociodémographiques
Source : Insee, Recensement de la population 2018 – Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) 2019 - Traitement et estimation Carif-Oref Occitanie 

62 % de ménages

isolés
46 % ensemble QPV

33 % de familles

monoparentales
33 % ensemble QPV

43 % de taux

de pauvreté
46 % ensemble QPV

o Surreprésentation des ménages isolés : Arènes à Toulouse (72 %), Centre-Ville
de Castres et Centre Ancien de Foix (71 % chacun)

Les ménages isolés sont surreprésentés dans ces quartiers. Plus de six ménages
sur dix sont composés d’une seule personne, soit 16 points de plus que pour
l’ensemble des QPV occitans. Sur l’ensemble du territoire, 38 % des ménages sont
dans cette situation.

51 %
femmes

49 %
hommes
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Moins de 24 ans 36 % / 60 ans et plus 
21 % ensemble QP

Caractéristiques du marché du travail

29 % familles 

monoparentales
33 % ensemble QP

Éducation et formation 

37 % de demandeurs 

d’emploi allocataires 
du RSA

36 % ensemble QPV

La part des demandeurs d’emploi allocataires du RSA atteint plus 
de 40 % dans 5 quartiers :
Centre Ancien de Foix / Centre Ancien - La Gloriette à Pamiers / Centre-
Ville de Béziers / Centre Ancien de Perpignan / Gambetta – Richelieu à 
Nîmes 

- Quartiers les plus en difficultés -

Centre Ancien à Perpignan : taux d’emploi de 29 % et taux de 
chômage de 42 %
Centre-ville de Béziers : taux d’emploi de 36 %
Bastide Pont-Vieux à Carcassonne  : taux de chômage de 39 %

44 % de taux 

d’emploi
41 % ensemble QPV

33 % de taux 

de chômage *
34 % ensemble QPV

28 % de contrats 

courts **
26 % ensemble QPV

27 % de demandeurs 

d’emploi inscrits à Pôle emploi 
depuis 2 ans ou plus ***

29 % ensemble QPV

Source : Insee, Recensement de la population 2018 ; Pôle emploi - Traitement et estimation Carif-Oref 
Occitanie

* Le taux de chômage indiqué dans cette étude est celui issu du Recensement de la population de l’Insee. Il 
n’est pas comparable à celui utilisé habituellement, issu de l’Enquête emploi.

**  CDD, intérim.

*** Les résultats présentés sur les demandeurs d’emploi sont des moyennes.

Lecture : En 2018, 41% des habitants des centres-villes dynamiques ont un niveau de
diplôme équivalent ou supérieur au bac, contre 31 % pour l’ensemble des QP
d’Occitanie.

Source : Insee, Recensement de la population 2018 ; DEPP (2019-2020) -
Traitement et estimation Carif-Oref Occitanie

Le profil des centres-villes dynamiques affiche de meilleurs
résultats, moins de 40 % des habitants n’ont aucun diplôme et
la proportion de diplômés de niveau bac ou plus est supérieure
de 10 points à celle de l’ensemble des QPV d’Occitanie.

- Quartiers les plus en difficultés -
Plus d’un tiers des demandeurs d’emploi de ces quartiers sont
allocataires du RSA. La situation des habitants de ces quartiers vis-à-vis
du marché du travail est légèrement meilleure que pour l’ensemble
des QPV.

Centre-ville de Moissac : 51 % d’habitants sans diplôme 

Cœur de ville de Saint-Gaudens : taux de scolarisation des 
15-24 ans de 32 %
La Bastide à Villefranche-de-Rouergue : 27 % de diplômés bac 
ou plus
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24 PETITS QUARTIERS FAMILIAUX DYNAMIQUES

Quartiers peu peuplés 
affichant les difficultés 

les moins marquées, 
taux de pauvreté bas

Taux d’emploi 
élevé

Niveau de formation et 
taux de scolarisation 

relativement importants

Principaux quartiers 

Près d’Arènes à Montpellier : 4 700 habitants

Gare à Perpignan : 3 689 habitants

Pas du Loup – Val de Croze à Montpellier : 3 478 habitants

Source : Insee, Données sur les Quartiers de la politique de la ville (QPV) - Traitement et estimation Carif-Oref Occitanie  
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50 488 habitants 53 % femmes / 47 % hommes 
ensemble QPV

Moins de 24 ans 37 %
60 ans et plus 19 %

Moins de 24 ans 36 % / 60 ans et 
plus 

21 % ensemble QPV

18 % de personnes 

de nationalité étrangère

19 % ensemble QPV

Caractéristiques sociodémographiques
Source : Insee, Recensement de la population 2018 – Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) 2019 - Traitement et estimation Carif-Oref Occitanie  

43 % de ménages 

isolés
46 % ensemble QPV

41 % de familles 

monoparentales
33 % ensemble QPV

42 % de taux

de pauvreté
46 % ensemble QPV

o Saint Exupéry à Toulouse : 62 % de familles monoparentales

o En Jacca à Colomiers et Lemasson à Montpellier : 53 % de familles monoparentales

Les familles monoparentales sont surreprésentées. Plus de quatre familles sur dix
sont composées d’un parent isolé et d’un ou plusieurs enfants, soit 8 points de
plus que pour l’ensemble des QPV occitans. Pour l’ensemble de la région, 10 % des
familles sont monoparentales.

54 %
femmes

46 %
hommes

Les quartiers prioritaires de la ville en Occitanie | Carif-Oref Occitanie 2022 © - 22



Moins de 24 ans 36 % / 60 ans et plus 
21 % ensemble QP

Caractéristiques du marché du travail

29 % familles

monoparentales
33 % ensemble QP

Éducation et formation 

32 % de demandeurs

d’emploi allocataires 
du RSA

36 % ensemble QPV

Lemasson à Montpellier et Bas-Vernet à Perpignan : la part des 
demandeurs d’emploi allocataires du RSA atteint 39 % dans ces 
quartiers.

- Quartiers les plus en difficultés -

Bourbaki à Toulouse et Lemasson à Montpellier :
taux d’emploi de respectivement 38 % et 37 %
Bourbaki à Toulouse : taux de chômage de 45 %
Saint Assiscle à Perpignan : taux de chômage de 38 %

49 % de taux

d’emploi
41 % ensemble QPV

30 % de taux

de chômage *
34 % ensemble QPV

22 % de contrats

courts **
26 % ensemble QPV

28 % de demandeurs

d’emploi inscrits à Pôle emploi 
depuis 2 ans ou plus ***

29 % ensemble QPV

Source : Insee, Recensement de la population 2018 ; Pôle emploi - Traitement et estimation Carif-Oref 
Occitanie

* Le taux de chômage indiqué dans cette étude est celui issu du Recensement de la population de l’Insee. Il 
n’est pas comparable à celui utilisé habituellement, issu de l’Enquête emploi.

**  CDD, intérim.

*** Les résultats présentés sur les demandeurs d’emploi sont des moyennes.

Lecture : En 2018, 37% des habitants des petits quartiers familiaux dynamiques ont un
niveau de diplôme équivalent ou supérieur au bac, contre 31% pour l’ensemble des QPV
d’Occitanie.

Source : Insee, Recensement de la population 2018 ; DEPP (2019-2020) -
Traitement et estimation Carif-Oref Occitanie

Le profil des petits quartiers familiaux dynamiques affiche
de meilleurs résultats que l’ensemble des QPV d’Occitanie.
Les habitants de ces quartiers sont près de 4 sur 10 à avoir un
niveau de diplôme au moins équivalent au Bac.

- Quartiers les plus en difficultés -Ce profil regroupe les QPV les moins défavorisés d’Occitanie. Ces
derniers se concentrent en grande partie dans les métropoles
toulousaine et montpelliéraine.

Bourbaki à Toulouse : 48 % d’habitants sans diplôme et taux
de scolarisation des 15-24 ans de 46 %
Saint Jean à Muret et En Jacca à Colomiers : 29 % de
diplômés de niveau bac ou plus
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14 CENTRES-VILLES À POPULATION ÂGÉE 

Surreprésentation des 
ménages isolés ; part des 

60 ans et plus très 
importante

Taux d’emploi 
dans la moyenne

Taux de scolarisation 
faible

Principaux quartiers 

Centre-ville à Alès : 14 036 habitants

Centre-ville à Sète : 4 137 habitants

Centre-ville à Agde : 3 341 habitants

Source : Insee, Données sur les Quartiers de la politique de la ville (QPV) - Traitement et estimation Carif-Oref Occitanie  
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45 189 habitants 53 % femmes / 47 % hommes 
ensemble QPV

Moins de 24 ans 29 %
60 ans et plus 31 %

Moins de 24 ans 36 % / 60 ans et 
plus 

21 % ensemble QPV

11 % de personnes 

de nationalité étrangère

19 % ensemble QPV

Caractéristiques sociodémographiques
Source : Insee, Recensement de la population 2018 – Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) 2019 - Traitement et estimation Carif-Oref Occitanie  

58 % de ménages 

isolés
46 % ensemble QPV

33 % de familles 

monoparentales
33 % ensemble QPV

42 % de taux

de pauvreté
46 % ensemble QPV

o Cœur de ville à Saint-Girons : 68 % de ménages isolés

o Centre-ville d’Anduze : 63 % de ménages isolés

Les ménages isolés sont surreprésentés. Près de six ménages sur dix sont
composés d’une seule personne, soit 12 points de plus que pour l’ensemble des
QPV occitans.

53 %
femmes

47 %
hommes
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Moins de 24 ans 36 % / 60 ans et plus 
21 % ensemble QP

Caractéristiques du marché du travail Éducation et formation 

40 % de demandeurs

d’emploi allocataires 
au RSA

36 % ensemble QPV

L’Écusson à Saint-Ambroix : 37 % de demandeurs d’emploi de longue 
durée, dont 52 % d’allocataires du RSA

Centre-ville Arboux et Cœur de Ville à Saint-Girons : la part des 
demandeurs d’emploi allocataires du RSA atteint 49 % dans ces 
quartiers

- Quartiers les plus en difficultés -

Centre-ville Arboux à la Grand-Combe : taux d’emploi de 31 %
L’Écusson à Saint-Ambroix : taux d’emploi de 32 % et taux de 
chômage de 50 %
Centre-ville d’Agde et Centre-ville – Arboux à La Grande-Combe :
taux de chômage de 46 %

41 % de taux

d’emploi
41 % ensemble QPV

34 % de taux

de chômage *
34 % ensemble QPV

24 % de contrats

courts **
26 % ensemble QPV

31 % de demandeurs

d’emploi inscrits à Pôle emploi 
depuis 2 ans ou plus ***

29 % ensemble QPV

Source : Insee, Recensement de la population 2018 ; Pôle emploi - Traitement et estimation Carif-Oref 
Occitanie

* Le taux de chômage indiqué dans cette étude est celui issu du Recensement de la population de l’Insee. Il 
n’est pas comparable à celui utilisé habituellement, issu de l’Enquête emploi.

**  CDD, intérim.

*** Les résultats présentés sur les demandeurs d’emploi sont des moyennes.

Lecture : Les centres-villes à population âgées affichent un taux de scolarisation plus
faible qu’à l’échelle régionale avec 46 % des 15-24 ans scolarisés, contre 56 % pour
l’ensemble des QPV d’Occitanie.

Source : Insee, Recensement de la population 2018 ; DEPP (2019-2020) -
Traitement et estimation Carif-Oref Occitanie

Du côté de la formation initiale, le taux de scolarisation des
15-24 ans est plus faible de 10 points que pour l’ensemble
des QPV.

- Quartiers les plus en difficultés -

Quatre demandeurs d’emploi sur dix sont allocataires du RSA, soit
4 points de plus que pour l’ensemble des QPV occitans.

Les Centres-villes de Lézignan-Corbières et de Bédarieux : taux 
de scolarisation des 15-24 ans de 29  % chacun

Rajol - Cérou - Gourgatieux - Bouloc – Verrerie à Carmaux : 
55 % d’habitants sans diplôme et 21 % de diplômés du bac ou plus
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3 QUARTIERS ÉTUDIANTS

Quartiers peu peuplés 
proches de pôles 

universitaires ; forte 
proportion des 15-24 ans

Taux d’emploi faible 
(emplois plus précaires 

et à temps partiel)

Taux de scolarisation très 
important, niveau 
de formation élevé

Trois quartiers 

Rangueil à Toulouse : 2 295 habitants

Vert-Bois à Montpellier : 2 147 habitants

Tarbes Ouest à Tarbes : 1 585 habitants

Source : Insee, Données sur les Quartiers de la politique de la ville (QPV) - Traitement et estimation Carif-Oref Occitanie  
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6 027 habitants 53 % femmes / 47 % hommes 
ensemble QPV

Moins de 24 ans 59 %
60 ans et plus 5 %

Moins de 24 ans 36 % / 60 ans et 
plus 21 % ensemble QPV

11 % de personnes 

de nationalité étrangère

19 % ensemble QPV

Caractéristiques sociodémographiques
Source : Insee, Recensement de la population 2018 – Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) 2019 - Traitement et estimation Carif-Oref Occitanie  

82 % de ménages 

isolés
46 % ensemble QPV

38 % de taux

de pauvreté
46 % ensemble QPV

o Rangueil à Toulouse : 87 % de ménages isolés

o Tarbes Ouest : taux de pauvreté de 56 %

Ce profil se caractérise par une forte proportion de ménages isolés. Cette
surreprésentation s’explique par la proximité des quartiers étudiants avec les pôles
universitaires de Toulouse, Montpellier et Tarbes.

48 %
femmes

52 %
hommes
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Caractéristiques du marché du travail Éducation et formation 

- Focus quartiers -

Rangueil à Toulouse : taux d’emploi de 19 % et 41 % d’emplois 
précaires

Vert-Bois à Montpellier : taux d’emploi de 25 % et 29 % d’emplois 
précaires
Tarbes Ouest : taux d’emploi de 26 %  et 29 % d’emplois précaires

25 % de taux

d’emploi
41 % ensemble QPV

29 % de contrats

courts
26 % ensemble QPV

Source : Insee, Recensement de la population 2018 - Traitement et estimation Carif-Oref Occitanie Source : Insee, Recensement de la population 2018 – DEPP (2019-2020) -
Traitement et estimation Carif-Oref Occitanie

Du fait du statut d’étudiant répandu, plus de 50 % des
habitants ont un niveau de diplôme supérieur ou égal au
Bac et 92 % des 15-24 ans sont scolarisés.

- Focus quartiers -

Dans les quartiers étudiants, le taux d’emploi est relativement bas
(25 %). Les emplois précaires (CDD, intérim) sont un peu plus
fréquents. Ces résultats sont à mettre en lien avec la présence très
marquée d’une population étudiante.

Rangueil à Toulouse et Vert Bois à Montpellier :  taux de 
scolarisation des 15-24 ans de 93 %

Vert Bois à Montpellier : 45 % des habitants ont un niveau de 
diplôme supérieur ou égal à bac+2

Tarbes Ouest : 44 % d’habitants sans diplôme

Lecture : Les quartiers étudiants affichent un taux de scolarisation des jeunes de 15 à
24 ans de 92 % en 2018 contre 56 % pour l’ensemble des QP d’Occitanie.
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Ces quartiers comptent environ 358 000 habitants en 2018

(stable par rapport à 2013)

21 % 
d’entre eux 
ont 60 ans 

et plus

Le taux 
d’emploi des 
15-64 ans est

de 41 %

46 % des 
ménages 

comptent une 
seule personne

Le taux de 
pauvreté 

est de 
46 %
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