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GLOSSAIRE 

• SOLID’R : SOlution pour l’Intégra-
tion Durable de personnes Réfugiés en 
milieu rural.  

• Migrant : Personne qui effectue une mo-
bilité en changeant de domicile de façon 
définitive. Nous pouvons donc distinguer 
les migrants nationaux, des migrants in-
ternationaux. 

• Demandeur d’asile :  Personne migrante 
ayant déposé une demande de protection 
de la part du pays qui l’accueille car il se-
rait en danger dans son pays d’origine.  

• Réfugié :  Selon la Convention de Genève 
de 1951, le statut de réfugié désigne une 
personne ayant reçu un avis favorable à 
sa demande d’asile accompagnée d’un 
titre de séjour de 10 ans. 

 
Financeurs 

Partenaires 

 

18 hab/km2 

4500 Hab 

Tarn (OCCITANIE) 

Fiche synthétique du  
diagnostic des métiers  
en tension dans le  
territoire de la communauté de 
communes du Cordais et du 
Causse, mené entre le 03 février 
et le 03 août 2022. 

C e document propose une syn-
thèse du diagnostic des mé-
tiers en tension dans le terri-

toire de la communauté de com-
munes du Cordais et du Causse, dans 

le cadre du projet SOLID’R, mené par le 
stagiaire de la FRCIVAM Occitanie, Antho-
ny RILCY, entre le 03 février et le 03 août 
2022. 
 Le projet SOLID’R est un projet 
expérimental  dont l’objectif général est  
d’accompagner un public de réfugiés et de 
demandeurs d’asile de plus de 6 mois 
vers une intégration durable dans les terri-
toires ruraux par le biais de l’emploi.  Ce 
projet s’étend sur 3 ans, entre juillet 2020 
et juin 2023, et fait suite à un appel à projet 
du Ministère du travail via  le Plan d’inves-
tissement dans les Compétences (PIC) pour 
« l’Intégration Professionnelle des Réfu-
giés ». Il est également soutenu par la Ré-
gion Occitanie, et comporte de multiples 
partenaires : le LISST Dynamiques rurales, 
le Centre Frantz Fanon, les CFPPA d’Occita-
nie, Mob’In Occitanie. 
 Le projet s’articule à travers des 
parcours de découverte et d’insertion 
dans certains métiers courants dans les 
espaces ruraux, et à travers l’accomplisse-
ment des stages à effectuer au sein d’en-
treprises partenaires, selon les objectifs et 
les projets professionnels des bénéficiaires, 
dont la sélection se fait sur la base du sta-
tut de la personne et de son niveau de fran-
çais. 

 Le Foyer du Ségala à Saint-
Martin-Laguépie, dans la communauté 
de communes du Cordais et du Causse 
(4C) dans le Tarn, où est basé le CIVAM 
Cordais, accueille les publics réfugiés et 
demandeurs d’asile. Il a démarré sa 
première session du projet SOLID’R 
entre septembre et décembre 2021, et 
une deuxième session à partir de mars 
et juin 2022. 
 La 4C est un territoire compre-
nant 19 communes, dont la très symbo-
liques commune de Cordes-sur-ciel 
avec son architecture très caractéris-
tique perchée sur une colline. C’est un 
territoire majoritairement tourné vers 
le tourisme, avec une forte saisonnali-
té du travail, mettant en sommeil la 
majorité des activités hors saison esti-
vale, occasionnant une désertion mas-
sive des bourgs ruraux. 
 Les objectifs principaux du 
diagnostic territorial des métiers  en ten-
sion sont :  
 Déterminer les métiers en tension 

et identifier les compétences re-
quises et les formations qui permet-
tent d’y accéder. 

 Déterminer les causes/les freins 
internes et externes aux entre-
prises, des tensions sur le marché de 
l’emploi. 

 Identifier et proposer des solu-
tions et initiatives permettant de 
détendre les tensions. 

Vue du village de Cordes-sur-Ciel. © Anthony RILCY 
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Secteurs en tension Degré de 
tension 

Formation Compétences 

Tous les secteurs Fort Relatif Relatif 

Les métiers de l’hôtel-
lerie-restauration Fort 

Non  

obligatoire 
Non obligatoire 

Les métiers de  

services d’aide à  

domicile 

Fort Obligatoire 
Obligatoire  

 

Les métiers du bâti-
ment Fort 

Non  

obligatoire 
Relatif 

 L’enquête ayant été menée hors saison esti-
vale, au mois de mars, dans un territoire très 
touristique, l’échantillon d’interlocuteurs fut 
très maigre. Il est difficile de dresser une liste de 
métiers en tension à cause des nombreuses en-
treprises fermées. 

QU’EST-CE QU’UN  
« METIER EN TENSION » ? 

 
 
 Selon la DARES (Direction de l’anima-
tion de la recherche, des études et des statis-
tiques), un métier est dit « en tension » 
« lorsque le nombre de postes à pourvoir ex-
cède globalement le nombre de candidats po-
tentiels » pour un métier donné sur un terri-
toire donné.  
 Selon un Avis du Conseil écono-
mique, social et environnemental (CESE, 
Janvier 2022), « Le taux de chômage est consi-
déré comme un indicateur de cette tension. 
Plus il est proche de son niveau frictionnel 
(4,5% selon vie.publique.fr), plus les difficul-
tés de recrutement sont élevées ».  
 Cela mène à des situations où les 
employeurs ne parviennent pas à pourvoir le 
poste dont ils ont besoin durant une durée 
indéterminée. 
 Les causes de ce déséquilibre sont 
multiples et variées, objectives et subjectives, 
pour les employeurs comme pour les deman-
deurs d’emploi, et sont liées à tout un en-
semble de contraintes liées entre elles. 

«  Le volet touristique repré-
sente une énorme partie de 
l’emploi local, ça pèse énor-
mément. » (Directrice de la 

4C, et la cheffe de projet petite ville 
de demain de la 4C). 
 Il est impossible de dresser 
une liste exhaustive des métiers en 
tension dans la 4C à cause du faible 
nombres d’acteurs rencontrés. La sai-
sonnalité du travail sur un territoire 
tourné vers le tourisme est définiti-
vement un facteur de tension venant 
aggraver de nombreux autres facteurs :  
 « L’hôtellerie-restauration, car 
c’est la main d’œuvre phare sur un es-
pace touristique. Si on déduit le covid, ce 
qui pose problème c’est l’hébergement. 
Les saisonniers ont du mal à se loger. 
Les locations saisonnières sont excen-
trées, pas desservies par des navettes, si 
on n’a pas de moyen de transport c’est 
compliqué de se rendre au travail. […] 
Le second secteur qui pose problème 
c’est l’aide à domicile. La population est 
vieillissante, il faut s’en occuper. On est 
sur un territoire éclaté, il faut un per-
mis, on est sur des volumes horaires con-
traints, beaucoup de route. Les gens 
n’arrivent pas à vivre que de ça. Et les 
jeunes générations voient ces travaux là 
comme une corvée. On a là une niche où 
les réfugiés peuvent s’insérer. Ça fait 
partie des recrutements en 
souffrance. » (Chargé d’Antenne à la 
Mission Locale de Carmaux).  

 Même s’il est difficile de 
dresse une liste de métiers en ten-
sion, deux secteurs d’activité res-
sortent, à savoir les métiers de l’hôtelle-
rie-restauration et les métiers de l’aide 
à domicile. Les métiers du bâtiment 
serait également en tension selon le 
coordinateur du projet SOLID’R au 
CIVAM Cordais, Eric Cayssials. 
 La 4C étant l’un des territoires 
d’expérimentation du projet SOLID’R, la 
saisonnalité représente un problème 
majeur car la nécessité de travailler ne 
se limite pas aux périodes estivales 
pour une personne réfugiée ou deman-
deur d’asile de plus de 6 mois. Si nous 
ne disposons pas de données et de té-
moignage précis sur les secteurs et mé-
tiers en tension, nous pouvons nous 
poser des questions par rapport à l’ex-
périmentation du projet SOLID’R sur le 
territoire de la 4C à cause des multiples 
contraintes territoriales, économiques, 
sociologiques et anthropologique qui 
sont expliquées en page 3.  

Tableau des métiers 
en tension dans la 4C 
 
© Anthony RILCY 
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Faible densité de 
population 

Offre de service 
insuffisante 

Faible capacité de mobilité ; 
offre de transport insuffi-

sante ; peu d’infrastructures 

Mauvaises repré-
sentations du 

territoire 

Difficultés à concilier 
vie professionnelle et 

vie familiale 

Difficultés d’apparie-
ment entre l’offre et la 

demande de travail 

MET 
TERRITOIRE 

RURAL 

Faible disponibi-
lité en logement 

Schéma systémique des facteurs potentiels de tensions sur le 
marché du travail rural, enrayant l’ancrage territorial 

Volet territorial 

Volet économique  

Difficultés à s’inté-
grer dans la popu-

lation locale 

Conditions de tra-
vail peu attractives 

Volet sociologique 
et  anthropolo-
gique 

Faible attractivi-
té des métiers et 
mauvaises repré-

sentations 
Autres facteurs 

Autres facteurs territo-
riaux individualisés et/

ou territorialisés de 
tensions 

© Anthony RILCY 

Légende 

Résidences principales : 58,6% 
Logements inhabités  : 41.4% 
(Résidences secondaire + Logements vacants) 
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T 
outes ces causes sont reliées 
entre elles et fondent un sys-
tème  territorial de facteurs po-
tentiels de tensions enrayant 

l’ancrage territorial.  Il faut percevoir les 
difficultés de recrutement dans la 4C 
comme la réunion d’un ensemble de 
paramètres qui accentuent tous à leur 
manière les tensions de façon multifac-
torielle, à l’image d’une accumulation 
de résidus sur une chaîne de vélo l’em-
pêchant de passer les vitesses et de rou-
ler correctement (voir schéma ci-
dessus). 
 La mobilité, se désigne comme 
le facteur principal des tensions sur le 
marché du travail cordais : « La voiture 
est indispensable, indispensable ! Les 
transports ce n’est pas trop 
ça… » (Directrice d’une agence d’inté-
rim à Carmaux). 
 Ne pas être mobile c’est voir 
ses opportunités de travail réduites et 
avoir des difficultés à trouver un loge-
ment adapté à ses besoins sur le terri-
toire. Pour le projet SOLID’R, les bénéfi-
ciaires vont se confronter également 
aux difficultés de logement. Il y a peu 
d’offre sur le territoire, malgré les 41,4% 
de logements inhabités. Les logements 
vacants une bonne partie de l’année 
sont tournés vers le tourisme, et non 

 Il existe tout un ensemble 
de causes internes et externes aux 
entreprises par rapport aux ten-
sions sur le marché du travail dans 
la 4C, toutes plus différentes les 
unes que les autres.  
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vers les travailleurs, et les autres loge-
ments  ne sont pas adaptés à loger 
des personnes. 
« Venir travailler ici signifie trouver 
le logement qui va avec, et on est un 
peu court à ce niveau-là, beaucoup de 
logement sont vétustes, les proprié-
taires n’ont pas toujours les moyens 
de les mettre à neuf et ce n’est pas 
toujours attrayant pour ceux qui veu-
lent venir travailler.  […] Le souci c’est 
que le parc n’est pas très important 
pour des locations à l’année. Et le 
tourisme pesant beaucoup dans notre 
économie, on a surtout développé le 
volet gîtes ruraux et chambres 
d’hôtes. » (Directrice de la 4C, et la 
cheffe de projet petite ville de de-
main de la 4C). 
 La thématique des métiers 
en tension est un prisme permettant 
de révéler les multiples probléma-
tiques inhérentes aux espaces ruraux. 
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 Pour détendre les 
tensions sur le marché du travail cor-
dais, il faut que les acteurs, en parti-
culier politiques, réfléchissent en-
semble, aux côtés des employeurs et 
des administrés, à des solutions 
adaptées à leur territoire et à leur 
marge de manœuvre sur les différents 
facteurs de tension (territorial, écono-
mique, sociologique et anthropolo-
gique, etc…). Le dialogue entre les 
acteurs est la première des solutions 
pour en aboutir à d’autres. 
 Pour le volet territorial, les 
solutions devant être mises en 
place doivent venir des élus des 
différentes collectivités territo-
riales, en fonctions de leurs compé-
tences et marge de manœuvre, en 
associant les administrés.  La mobili-
té doit être la première probléma-
tique sur laquelle réfléchir dans l’inté-
rêt du projet SOLID’R, mais égale-
ment de tous les employeurs et des 
administrés du territoire.  

Dans une perspective de déve-
loppement local et de revitalisa-
tion du territoire de la 4C, il est 
nécessaire de réfléchir à des so-
lutions permettant de retrouver 
une trajectoire démographique  
ascendante et un nouveau dyna-
misme rural. Les métiers en ten-
sion peuvent être perçus comme 
une ressource. 

© Anthony RILCY 
Source : Géoclip 

L 
a 4C compte 4500  habitants. 
Globalement, malgré un regain 
démographique entre les recen-
sements de 1999 et 2008, la 4C a 

une trajectoire démographique vers 
le déclin. Néanmoins, dans le solde 
migratoire cordais, les profils majori-
taires sont des personnes ayant un âge 
avancé, ne permettant pas forcément 
une revitalisation du territoire, ni d’oc-
cuper les emplois non pourvus. 41% 
des de la population aurait plus de 60 
ans dans la 4C. Nous sommes donc sur 
un territoire très peu dense, en déclin, 
avec une population vieillissante. 
 Le territoire est dans la néces-
sité d’attirer de nouvelles populations, 
tous les acteurs en sont conscients, ce-
pendant il n’existe pas de solution clé 
en main. 
 Les métiers en tensions peu-

vent servir de ressource dans une 
stratégie de développement local. 

 Les administrés doivent partici-
per à l’amélioration des mobilités, sans 
pour autant attendre l’action des col-
lectivités,  en favorisant le co-voiturage, 
promouvoir le bénévolat, etc... 
 Le logement est l’autre facteur 
territorial de tension qui doit faire l’ob-
jet d’un dialogue entre les élus et les 
administrés. 41,4% des logements 
sont inhabités dans la 4C. Il es très 
difficile de trouver un logement, ces 
derniers sont soit pas adaptés à loger 
des personnes, soit entièrement tour-
nés vers la location touristiques et pas à 
la location annuelle, soit entièrement 
condamnés au rôle de maison secon-
daire. Il est nécessaire de réfléchir à des 
leviers d’ordre réglementaire pour 
mettre à disposition et réhabiliter les 
logements inhabités du territoire, et 
dialoguer avec les propriétaires de mai-
sons secondaires pour pousser à mettre 
en location certains biens immobiliers, 
ne serait-ce que pour des périodes tem-
poraires pour les travailleurs à l’essai, 
ou les stagiaires du projet SOLID’R. 
 Pour le volet économique, il 
faut que les collectivités territoriales et 
les employeurs locaux puissent dialo-
guer et réfléchir ensemble à des levier 
permettant de rendre les emplois va-
cants attractifs. Cela peut passer par 
des adaptations comme :  instaurer une 
polyvalence dans les postes de travail 
avec de meilleures conditions, et pro-
poser des évolutions de carrière ; aider 
les nouveaux employés à trouver un 
logement et un moyen de se déplacer 
au travail, par le biais des moyens con-
crets ou par le biais de primes ; expéri-
menter la semaine de 4 jours travail-
lé… 
 Le volet sociologique et an-
thropologique comporte les facteurs 
de tensions les plus difficiles à résoudre. 
La solution principale passe par l’édu-
cation de la population locale et des 
nouveaux arrivants via le dialogue et 
l’expérience. Les collectivités territo-
riales doivent participer à cet échange  
pour faire en sorte que les différents 
acteurs forment un vrai collectif. 

FORCES FAIBLESSES MENACES OPPORTU-
NITES 

Un sujet d’intérêt 
général  

 
Les nombreux métiers 

en tension peuvent 
permettre de revitali-

ser le territoire  
 

Des métiers en tension 
ne nécessitant pas 

énormément de com-
pétences et d’expé-

rience 
 

Facilité à communi-
quer entre les acteurs 

du territoire 
 

Difficile, voire impos-
sible de régler tous les 
problèmes de mobilité 

et de logement 
 

Difficultés à rendre les 
emplois et l’espace 

rural attractifs pour les 
jeunes urbains et les 

bénéficiaires du projet 
SOLID’R 

 
Certains habitants et 
employeurs peuvent 

être défavorables à la 
venue de personnes 
réfugiées et deman-

deurs d’asile 
 

Une installation et une 
intégration difficile 

dans un territoire hy-
per-rural 

 
Un projet expérimental 

Des bénéficiaires de-
mandeurs d’asile peu-
vent se créer de faux 

espoirs et se voir impo-
ser une OQTF à tout 

moment 
 

Toute installation et 
volonté d’intégration 
doit partir d’un projet 
de vie réfléchit où le 

pour et le contre sont 
pensés 

Opportunité d’installa-
tion et d’intégration 

pour les bénéficiaires 
 

Expérimentation pour 
les collectivités territo-

riales 
 

Espoir de croissance 
démographique, éco-
nomique et  d’ouver-

ture culturelle 
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Tableau des forces, faiblesses, menaces, opportunités du projet SOLID’R dans la 4C 
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