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Premiers résultats estimés pour les six bassins d'habitat
des Pyrénées-Orientales

ENQUÊTES ANNUELLES DE RECENSEMENT

En 2005, le bassin d�habitat de la Plaine-du-Roussillon dépasse les 300 000 habitants. C'est le bassin
d'habitat qui connaît la plus forte croissance démographique du département avec 1,5% par an en
moyenne. Le Conflent et le Vallespir connaissent une croissance supérieure à 1 % par an, alors que pour
la Cerdagne-Capcir, les Albères-Côte Vermeille et les Fenouillèdes la démographie est moins dynamique.
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Entre 1999 et 2005, la population des ménages des
Pyrénées-Orientales, c'est-à-dire les personnes vivant
dans un logement ordinaire a augmenté fortement à un
rythme de 1,4 % par an en moyenne. Cette progression
est inégale dans les six bassins d'habitat du département.

Le bassin d'habitat de la Plaine-du-Roussillon
connaît la plus forte croissance
démographique

C'est dans le bassin d'habitat de la Plaine-du-Roussillon
que la population des ménages augmente le plus. En
2005, selon les données issues des enquêtes de recense-
ment, ce bassin d'habitat dépasse les 300 000 habitants,
soit une augmentation de 1,5 % par an en moyenne sur
la période 1999-2005. Il rassemble presque les trois
quarts de la population des Pyrénées-Orientales.

Les bassins d'habitat de Conflent et du Vallespir connais-
sent aussi une forte augmentation supérieure à 1 % par
an. Pour les trois autres, Cerdagne-Capcir, Albères-Côte-
Vermeille et Fenouillèdes, l'augmentation moyenne de
population se situe aux alentours de 0,7 à 0,8 % par an.

Cerdagne-Capcir : une population plus jeune
et plus masculine

La population du bassin d'habitat Cerdagne-Capcir reste
toujours la plus jeune du département. Cette zone comp-
te seulement 18 % de personnes de 60 ans et plus, cont-
re 26 % de moins de 20 ans, et la part de cette dernière
catégorie a augmenté depuis 1999.

Evolution de la population entre 1999 et 2005
Unités : nombre d�habitants et %

1999 2005 Evolution
2005/1999

Taux
moyen
annuel

Plaine-du-Roussillon 274 522 300 600 9,5 1,5

Cerdagne-Capcir 13 672 14 370 5,1 0,8

Conflent 23 268 25 260 8,6 1,4

Fenouillèdes 9 636 10 030 4,1 0,7

Albères-Côte-Vermeille 36 097 37 790 4,7 0,8

Vallespir 27 558 29 350 6,5 1,1
Pyrénées-Orientales 384 753 417 400 8,5 1,4

Sources : Insee, Recensement de 1999 et estimations démographiques 2005

Taux d�évolution des différentes tranches d�âge
entre 1999 et 2005

Unité : %

Moins de
20 ans

20 à
39 ans

40 à
59 ans

60 ans
et plus Ensemble

Plaine-du-Roussillon 13,7 3,2 14,6 7,0 9,5
Cerdagne-Capcir 7,3 -5,9 20,8 -2,3 5,1
Conflent 15,8 3,1 18,8 0,4 8,6
Fenouillèdes 14,3 -1,9 17,8 -5,9 4,0
Albères-Côte-Vermeille 8,4 -7,2 16,4 1,9 4,7
Vallespir 11,8 -2,2 19,6 0,0 6,5
Pyrénées-Orientales 13,1 1,5 15,7 4,6 8,5
Sources : Insee, Recensement de 1999, estimations démographiques 2005

Part des différentes tranches d�âge dans la population
et indice de vieillissement en 2005

Unités : % et indice

Moins
de 20 ans

20 à
39 ans

40 à
59 ans

60 ans
et plus Total

Indice
de vieillis-

sement

Plaine-du-Roussillon 24,0 23,8 26,6 25,6 100,0 107
Cerdagne-Capcir 25,6 26,3 30,1 18,0 100,0 70
Conflent 21,0 19,5 27,1 32,4 100,0 154
Fenouillèdes 19,0 20,4 26,6 34,0 100,0 178
Albères-Côte-Vermeille 19,3 18,5 26,7 35,5 100,0 184
Vallespir 19,9 18,5 27,1 34,5 100,0 174
Pyrénées-Orientales 23,0 22,7 26,8 27,5 100,0 119
Sources : Insee, Recensement de 1999, estimations démographiques 2005

Cette publication est le fruit d�un partenariat entre la
Direction Départementale de l�Equipement des Pyrénées-
Orientales et la Direction Régionale de l�Insee
Languedoc-Roussillon, à la demande du préfet des
Pyrénées-Orientales dans le cadre d�une réflexion sur les
enjeux stratégiques du département.



La Plaine-du-Roussillon est, en moyenne un peu plus
jeune que l'ensemble du département, avec 26 % de
personnes âgées de 60 ans et plus et 24 % de moins de
20 ans. La population des quatre autres bassins d'habi-
tat reste âgée, avec plus de 32 % de personnes âgées
de 60 ans et plus et autour de 20 % de moins de 20 ans.

La population du bassin d'habitat Cerdagne-Capcir reste
aussi plus masculine. Dans cette zone, il y a légèrement
plus d'hommes que de femmes, alors que dans les au-
tres bassins d'habitat les femmes représentent plus de
52 % de la population des ménages. De plus le nombre
d'hommes augmente plus vite que celui des femmes,
contrairement aux autres bassins.

Le niveau des qualifications augmente
dans tous les bassins d'habitat

A l'image du département et de la région, le nombre de
diplômés et le niveau des qualifications a augmenté
entre 1999 et 2005, dans tous les bassins d'habitat. Le
bassin Cerdagne-Capcir se distingue par sa faible pro-
portion de personnes sans diplôme (24 % contre 34 %
dans l'ensemble du département) et par un fort taux de
personnes ayant le bac ou un diplôme du supérieur (42
% contre 33 % dans l'ensemble du département). Cette
différence s'explique par le faible nombre de personnes
de 60 ans et plus, en général moins diplômées.

Dans la Plaine-du-Roussillon, la répartition des diplômés
est similaire à celle de l'ensemble du département des
Pyrénées-Orientales. Les bassins d'habitat Conflent,
Vallespir et Albères-Côte-Vermeille comptent 30 % de
diplômés du Bac ou du supérieur et plus de 35 % de per-
sonnes sans diplôme. Les Fenouillèdes comptent 43 %
de personnes sans diplôme et 27 % de bacheliers ou
diplômés du supérieur.

La population des ménages du bassin d'habitat
Cerdagne-Capcir est aussi plus mobile que celle des aut-
res bassins. Seulement 57 % des habitants occupaient le
même logement 5 ans auparavant, contre plus de 63 %
ailleurs. De plus, 18 % des habitants de cette zone n'ha-
bitaient pas le département contre 12 à 15 % ailleurs.

Forte progression des logements dans
le bassin d'habitat Albères-Côte-Vermeille

Entre 1999 et 2005, le nombre de logements a progres-
sé de manière inégale suivant les bassins d'habitat. Dans
les Fenouillèdes, qui possèdent le plus petit parc de loge-
ments, la progression a suivi celle de la population, avec
0,7 % par an en moyenne. A l'opposé, le parc de loge-
ments du bassin Albères-Côte-Vermeille a fortement aug-
menté (19 % entre 1999 et 2005), essentiellement grâce
à la construction de résidences secondaires. L'évolution
du nombre de résidences principales est plus mesurée,
avec 7,1 % d'augmentation depuis 1999. Dans la Plaine-
du-Roussillon et la Cerdagne-Capcir, la progression du
nombre de logements et des résidences principales est
similaire à celle du département, c'est-à-dire 12 à 13 %
entre 1999 et 2005.

Evolution et répartition hommes/femmes
Unité : %

Répartition en 2005 Evolution 2005/1999
Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

Plaine-du-Roussillon 52,9 47,1 100 10,1 8,9 9,5
Cerdagne-Capcir 49,5 50,5 100 4,7 5,5 5,1
Conflent 52,3 47,7 100 9,4 7,7 8,6
Fenouillèdes 51,7 48,3 100 5,3 2,7 4,0
Albères-Côte-Vermeille 52,7 47,3 100 5,7 3,5 4,7
Vallespir 52,4 47,6 100 6,6 6,4 6,5
Pyrénées-Orientales 52,7 47,3 100 9,1 7,8 8,5
Sources : Insee, Recensement de 1999 et estimations démographiques 2005

Résidences principales
Unités : nombre et %

Nombre
en 2005

Evolution
2005/1999

Part dans
l�ensemble

des logements

Nombre de
personnes

par ménage
Plaine-du-Roussillon 135 200 13,5 69,8 2,22
Cerdagne-Capcir 6 610 12,3 26,3 2,17
Conflent 11 970 11,8 64,4 2,11
Fenouillèdes 4 650 6,2 64,0 2,16
Albères-Côte-Vermeille 17 670 7,1 40,5 2,14
Vallespir 13 940 8,5 64,3 2,11
Pyrénées-Orientales 190 040 12,1 61,3 2,20
Sources : Insee, Recensement de 1999 et estimations démographiques 2005

Personnes vivant seules
Unités : nombre et %

Nombre
en 2005

Evolution
2005/1999

Part dans
l�ensemble des

ménages en 2005
Plaine-du-Roussillon 44 750 + 16,5 14,9
Cerdagne-Capcir 2 190 + 15,8 15,2
Conflent 4 110 + 14,3 16,3
Fenouillèdes 1 550 + 10,5 15,5
Albères-Côte-Vermeille 6 100 + 21,1 16,1
Vallespir 4 840 + 9,2 16,5
Pyrénées-Orientales 63 540 + 16,0 15,2
Sources : Insee, Recensement de 1999 et estimations démographiques 2005

Ensemble des logements
Unités : nombre d�habitants et %

Nombre
en 1999

Nombre
en 2005

Evolution
2005/1999

Taux
moyen
annuel

Plaine-du-Roussillon 173 469 193 700 11,7 1,9
Cerdagne-Capcir 22 292 25 170 12,9 2,0
Conflent 17 000 18 580 9,3 1,5
Fenouillèdes 6 948 7 260 4,5 0,7
Albères-Côte-Vermeille 36 655 43 620 19,0 2,9
Vallespir 20 059 21 670 8,0 1,3
Pyrénées-Orientales 276 423 310 000 12,1 1,9
Sources : INSEE, Recensement de 1999 et estimations démographiques 2005

Proportion de bacheliers et de diplômés
de l�enseignement supérieur*

Unité : %

Bacheliers Diplômés du supérieur

1999 2005 1999 2005

Plaine-du-Roussillon 13,1 15,9 14,1 17,8

Cerdagne-Capcir 15,0 19,1 17,1 22,7

Conflent 11,2 15,3 12,2 14,9

Fenouillèdes 10,8 14,5 9,4 12,9

Albères-Côte-Vermeille 12,7 16,1 11,8 15,4

Vallespir 12,1 15,1 12,1 15,1

Pyrénées-Orientales 12,9 15,9 13,6 17,2

Sources : Insee, Recensement de 1999 et estimations démographiques 2005
* : voir définition page suivante



Forte augmentation du nombre
de personnes seules dans tous les bassins

Parallèlement, le nombre moyen de personnes par
ménage continue de diminuer partout, et se situe entre
2,1 et 2,2, en 2005. Le nombre de personnes vivant seu-
les a augmenté plus vite que la population entre 1999 et
2005.
Cette hausse est particulièrement marquée dans le bas-
sin Albères-Côte-Vermeille (+ 21 %), en raison proba-
blement de l'âge moyen plus élevé de la population de
cette zone. Cette hausse est, en revanche, moins élevée
dans le Vallespir et les Fenouillèdes (respectivement
+ 9,2 % et + 10,5 %) et se situe autour de la moyenne
départementale pour les autres bassins d'habitat.

En 2005, les ménages de tous les bassins sont plus nom-
breux à être propriétaires de leur logement. Entre 1999
et 2005, le nombre de propriétaires a augmenté de 12 à
15 % excepté dans le bassin d'habitat Cerdagne-Capcir,

qui affiche 22 %. Dans ce dernier, la part des résidences
principales occupées par le propriétaire est inférieure à
la moyenne départementale (respectivement 53 % et
61 %), et à celles des autres bassins.

Albères-Côte-Vermeille   12

Cerdagne-Capcir   36

Conflent   53

Fenouillèdes   32

Plaine-du-Roussillon   67

Vallespir   26

Les bassins d�habitat des Pyrénées-Orientales

Nombre de communes

Sources : Insee, Recensement de 1999 et estimations démographiques 2005 - © IGN 2007

Définitions
Ménage : Un ménage, au sens statistique, est défini comme l'ensemble des occupants d'une résidence principale, qu'ils aient
ou non des liens de parenté. Un ménage peut ne comprendre qu'une seule personne.

Logement : Un logement est un local séparé et indépendant utilisé pour l'habitation.
Un logement habité de façon permanente est une résidence principale.

Population des ménages : Ensemble des personnes vivant dans les logements de la commune en résidence principale.

Indice de vieillissement : Nombre de personnes de 60 ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans.

Diplôme : Il s�agit du diplôme le plus élevé obtenu par la personne. Ainsi, les diplômés du supérieur, même s�ils ont le Bac, ne
sont pas comptés dans la catégorie des bacheliers.

Bassin d'habitat : Le bassin d'habitat correspond à une zone composée de communes à l'intérieur desquelles les ménages
localisent la plupart de leurs pratiques en matière de logement, de travail et de consommation. Le bassin d'habitat correspond
à une unité géographique proche du bassin de vie quotidienne.

Pour connaître la composition communale des bassins d'habitat des Pyrénées-Orientales se référer au guide des zonages sur
le site internet Languedoc-Roussillon à l'adresse suivante :

http://www.insee.fr/fr/insee_regions/languedoc/zoom/zonage/accueil_reg.asp

Mobilité des résidants entre 1999 et 2005
Unité : %

% de personnes
n�habitant pas

le même logement
5 ans auparavant

% de personnes
n�habitant pas

la région
5 ans auparavant

Plaine-du-Roussillon 36,8 11,2
Cerdagne-Capcir 42,7 14,5
Conflent 36,7 11,8
Fenouillèdes 34,2 10,6
Albères-Côte-Vermeille 35,0 13,9
Vallespir 36,6 13,1
Pyrénées-Orientales 36,8 11,7

Sources : Insee, Recensement de 1999 et estimations démographiques 2005



Méthodologie
Les données publiées sont des estimations au 1 er janvier 2005 issues des enquêtes de recensement réalisées dans
les communes en 2004, 2005 et 2006. Ces enquêtes sont réalisées tous les 5 ans, de manière exhaustive, dans les
communes de moins de 10 000 habitants et tous les ans dans les communes de 10 000 habitants ou plus, auprès
d'un échantillon de 8 % de la population en moyenne. Les zonages étudiées sont composées de 3 types de com-
munes.

! Des communes de 10 000 habitants ou plus dont 24 % de la population a été recensée entre 2004 et 2006.
Pour chacune de ces communes, l'Insee a estimé une population au 1 er janvier 2005 et expertisé sa robustesse.

! Des communes de moins de 10 000 habitants recensées en 2004, 2005 ou 2006. Pour les communes recen-
sées en 2004 ou en 2006, l'Insee a estimé une population au 1 er janvier 2005 en extrapolant ou en interpolant
les données du recensement 2004 ou 2006 à partir des données du recensement de 1999. Pour les communes
recensées en 2005, les estimations sont issues de l'enquête de recensement 2005.

! Des communes de moins de 10 000 habitants dont le recensement est prévu en 2007 ou 2008. Pour chacune
de ces communes, l'Insee a estimé la population au 1 er janvier 2005 par régression géographique. Cette métho-
de utilise les données du recensement (2004, 2005 ou 2006) des communes voisines, ainsi que des données
provenant de sources externes comme la taxe d'habitation, les revenus fiscaux...
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Pour en savoir plus
Au niveau régional - Publications de l'INSEE Languedoc-Roussillon

! «Enquêtes annuelles de recensement : premiers résultats estimés pour le département des Pyrénées-Orientales»,
Repères Chiffres n° 10 - 2008
! «Enquêtes annuelles de recensement : premiers résultats estimés pour la Plaine-du-Roussillon et le Littoral -Sud, les
deux Scot des Pyrénées-Orientales», Repères Chiffres n° 12 - 2008
! «Enquêtes annuelles de recensement : présentation de résultats sur les ménages languedociens, les flux migratoires et
les niveaux de diplômes», Repères Chiffres n° 1 - 2008
! «Enquêtes annuelles de recensement : premiers résultats estimés pour les aires urbaines de Montpellier, Nîmes et
Perpignan», Repères Chiffres n° 11 - 2007
! «Enquête 2007 de recensement des communes de moins de 10 000 habitants», Repères Chiffres, n° 5 à 9 - 2008.
! www.insee.fr/lr rubrique la région en faits et chiffres : Données démographiques pour le Languedoc-Roussillon
! www.insee.fr/lr rubrique la région en faits et chiffres : Tableaux, données et études sur le thème population

Au niveau national - Publications INSEE Direction générale
- Le recensement de la population : résultats du recensement de la population de 1999 et des enquêtes de recensement à
partir de 2004, et plus particulièrement :

! «Les départements du Sud et du littoral atlantique gagnants au jeu des migrations internes» - Enquêtes annuelles de
recensement de 2004 à 2006, Insee Première, n° 1116 janvier 2007.
! «Les taux d'emploi vont de 56,9 % en Languedoc-Roussillon à 66,8 % dans les Pays de la Loire» - Enquêtes annuel-
les de recensement de 2004 à 2006, Insee Première, n° 1117 janvier 2007.
! «Bilan démographique 2007 : des naissances toujours très nombreuses» - Enquêtes annuelles de recensement de
2004 à 2007, Insee Première, n° 1170 janvier 2008.


