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RECENSEMENT DE LA POPULATION 2006

Le Languedoc-Roussillon vieillit moins vite
grâce aux migrations

La population du Languedoc-Roussillon vieillit. En 2006, un Languedocien sur quatre a plus de 60 ans et cette
part est en progression. Mais la région vieillit moins vite que l’ensemble des régions françaises et, notamment,
que l’ensemble des régions de province.

Parallèlement, les structures familiales évoluent. En 2006, en Languedoc-Roussillon, moins d’un habitant sur
deux appartient à une famille constituée d’un couple avec un ou plusieurs enfants. Ce type de famille tend à
perdre du terrain depuis 1999.

Parmi les actifs, les employés restent en 2006 les plus nombreux, mais la part des cadres et des professions
intermédiaires augmente. Parmi les inactifs, la part des retraités est en forte augmentation depuis 1999. 

Par le jeu des départs et des arrivées (*) sur son territoire, le Languedoc-Roussillon gagne en moyenne chaque
année 84 habitants pour 10 000 habitants présents. Le solde migratoire est positif à tous les âges sauf entre 25
et 28 ans.
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Une population plus âgée,
mais qui vieillit moins vite

En Languedoc-Roussillon, la population vieillit. En 2006,
les évolutions les plus marquées par rapport à 1999
concernent les âges intermédiaires : la part des 25-39
ans perd 2 points (18,3 % en 2006 pour 20,3 % en
1999) tandis que les 40-59 ans sont plus nombreux
(+ 1,9 point).

Un peu plus d’un Languedocien sur cinq (21 %) a moins
de 18 ans et la part de cette classe d’âge dans l’ensem-
ble de la population a baissé depuis 1999. A l’opposé,
25 % des habitants ont 60 ans ou plus et leur part a
augmenté. Au final, en 2006 les habitants du
Languedoc-Roussillon restent plus âgés que la popula-
tion française. Mais le vieillissement est moins rapide
dans la région grâce aux migrations (*) notamment moins
rapide que dans l’ensemble des régions de province.

Le Gard et l’Hérault, où les habitants sont plus jeunes, se
distinguent des trois autres départements. Avec la pré-
sence du pôle universitaire de Montpellier, l’Hérault a une
situation à part : le poids des 18-24 ans y est beaucoup
plus fort qu’ailleurs. Les moins de 18 ans sont, quant à
eux, plus nombreux dans le Gard. 

La répartition des habitants du Languedoc-Roussillon
selon leur âge au 1 er janvier 2006

Unités : %, point et nombre d’habitants

Structure 2006

en %

Evolution depuis 1999

en points

Languedoc-

Roussillon

France

de province

Languedoc-

Roussillon

France

de province

Moins de 18 ans 21,0 21,9 - 0,3 - 0,9

18-24 ans 8,6 8,9 - 0,1 - 0,1

25-39 ans 18,3 19,2 - 2,0 - 2,0

40-59 ans 27,3 27,5 + 1,9 + 2,1

60 ans et plus 24,8 22,5 + 0,6 + 0,9

Population totale 2 534 100 49 867 500

Source : Insee, Recensements de population 2006 et 1999

La répartition des habitants selon leur âge au 1 er janvier 2006
dans les départements du Languedoc-Roussillon

Unités : %, point et nombre d’habitants

Structure 2006 en % Evolution depuis 1999 en points

Aude Gard Hérault Lozère
Pyrénées-

Orientales
Aude Gard Hérault Lozère

Pyrénées-

Orientales

Moins de 18 ans 20,3 22,0 20,9 19,5 20,4 - 0,0 - 0,6 - 0,4 - 0,3 - 0,0

18-24 ans 7,0 7,9 10,3 7,2 7,3 + 0,1 + 0,1 - 0,2 - 0,1 - 0,6

25-39 ans 17,5 18,0 19,1 18,5 17,6 - 2,0 - 2,3 - 2,0 - 1,8 - 1,5

40-59 ans 27,7 28,3 26,5 28,2 26,7 + 2,0 + 1,9 + 1,7 + 2,2 + 2,0

60 ans et plus 27,5 23,8 23,2 26,6 28,0 - 0,1 + 0,8 + 0,9 + 0,0 + 0,1

Population totale 341 000 683 200 1 001 000 76 800 432 100

Source : Insee, Recensements de population 2006 et 1999

Lecture des tableaux : en Languedoc-Roussillon, la part des moins de 18 ans dans la population est égale à 21,0% en 2006, en baisse de 0,3 point par rapport à 1999

(*) Seules les migrations internes au territoire français sont prises

en compte dans cette publication (France métropolitaine et DOM).



A l’opposé, la part des personnes de 60 ans et plus est
plus importante dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales.
Mais l’indice de vieillissement, qui mesure le rapport
entre le nombre de personnes de 60 ans et celui des
moins de 18 ans, ne s’est pas dégradé depuis 1999 dans
ces deux départements.

Beaucoup moins de couples avec enfant(s)

Les structures familiales évoluent en même temps que la
population vieillit et que les comportements se modifient
(unions plus tardives et séparations plus fréquentes).
Ains, en 2006, seuls 44,5 % des habitants du
Languedoc-Roussillon appartiennent à une famille cons-
tituée d’un couple avec un ou plusieurs enfants. Cette
proportion a fortement baissé depuis 1999 (- 4,5 points)
et reste très inférieure à la moyenne nationale (48,9 %).
Au moins deux explications à cela : d’une part le vieillis-
sement de la population arrivée à des âges où les
enfants ont quitté le domicile familial et d’autre part le
recul de l’âge des parents au moment de l’arrivée du pre-
mier enfant.

Inversement, tous les autres types de familles voient leur
poids augmenter entre 1999 et 2006. Ainsi, les couples
sans enfant regroupent 26,3 % des languedociens en
2006.  Ils sont particulièrement nombreux dans l’Aude et
les Pyrénées-Orientales.

Les membres de familles monoparentales sont égale-
ment plus nombreux (+ 11,0 %). Leur poids est plus fort
dans les Pyrénées-Orientales. C’était déjà le cas en 1999
et l’écart avec les autres départements n’a fait que se
creuser.

Enfin, les  personnes vivant seules sont également de
plus en plus nombreuses (+ 15,0 %), particulièrement
dans l’Hérault et les Pyrénées-Orientales.

Indice de vieillissement de la population

Source : Insee, Recensement de population 2006

Lecture du graphique : en 2006, le Languedoc-Roussillon compte 118 personnes de 60 ans et

plus pour 100 jeunes de moins de 18 ans.
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Pyramide des âges 2006 et 1999
en Languedoc-Roussillon

Source : Insee, Recensements de population 2006 et 1999
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La répartition des habitants du Languedoc-Roussillon
selon le type de famille au 1 er janvier 2006

Unités : %, point et nombre d’habitants

Structure 2006

en %

Evolution depuis

1999 en points

Couples avec enfant(s) 44,5 - 4,5

Couples sans enfant 26,3 + 1,4

Familles monoparentales 11,0 + 0,8

Personnes seules 15,0 + 1,2

Autres 3,2 + 1,1

Population des ménages 2 479 600

Source : Insee, Recensements de population 2006 et 1999

La répartition des habitants du Languedoc-Roussillon
selon le type de famille au 1 er janvier 2006 et le département

Unités : %, point et nombre d’habitants

Structure 2006 en % Evolution depuis 1999 en points

Aude Gard Hérault Lozère
Pyrénées-

Orientales
Aude Gard Hérault Lozère

Pyrénées-

Orientales

Couples avec enfant(s) 43,7 47,3 44,1 47,0 41,1 - 4,4 - 4,6 - 4,3 - 4,9 - 4,8

Couples sans enfant 29,1 25,4 25,3 27,5 27,8 + 1,4 + 1,4 + 1,4 + 2,9 + 1,0

Familles monoparentales 9,9 10,8 11,3 7,3 12,3 + 0,4 + 0,8 + 0,7 + 0,5 + 1,3

Personnes seules 14,4 13,8 15,6 15,4 15,6 + 1,6 + 1,5 + 0,9 + 1,2 + 1,4

Autres 2,9 2,7 3,7 2,8 3,2 + 1,0 + 0,9 + 1,2 + 0,3 + 1,2

Population des ménages 332 900 670 800 979 900 72 300 423 700

Source : Insee, Recensements de population 2006 et 1999

Lecture des tableaux : en Languedoc-Roussillon en 2006, la part dans la population des personnes membres d'un couple avec un ou plusieurs enfants est égale à 44,5 %, en baisse

de 4,5 points par rapport à 1999

Population des ménages
La population des ménages recouvre l'ensemble des person-
nes qui partagent la même résidence principale sans que ces
personnes soient nécessairement unies par des liens de
parenté. Elle ne comprend pas les personnes vivant dans des
habitations mobiles, les mariniers et les sans-abris, ni les
personnes vivant en communauté (foyers de travailleurs,
maisons de retraite, résidences universitaires,...)



La part des professions intermédiaires
et celle des cadres augmentent 

Parmi les actifs, les employés restent en 2006 les plus
nombreux. 13,5 % des languedociens sont employés et
cette part est restée stable depuis 1999.

Le poids des employés dans la population est remarqua-
blement proche dans tous les départements. Le poids
des professions intermédiaires et des cadres et profes-
sions intellectuelles supérieures a augmenté, comme au
niveau national. Ils sont, par ailleur, plus nombreux dans
l’Hérault que dans les autres départements.

La part des agriculteurs, des commerçants et des
ouvriers est en légère baisse, comme au niveau national. 

Tous âges confondus, les inactifs (retraités, enfants non
scolarisés, élèves, étudiants et autres personnes sans
activité professionnelle) regroupent 58 % de la popula-
tion en 2006 (pour 54 % au niveau national). 

L’évolution la plus marquée dans la région est la forte
augmentation de la part des retraités. Ceux-ci représen-
tent 23,7 % de la population totale, soit une augmenta-
tion de 3,1 points depuis 1999.

La répartition des habitants du Languedoc-Roussillon
selon la catégorie socioprofessionnelle

au 1 er janvier 2006
Unités : %, point et nombre d’habitants

Structure 2006

en %

Evolution depuis

1999 en points

Agriculteurs 1,1 - 0,2

Artisans, commerçants 3,3 - 0,1

Cadres 5,0 + 0,8

Prof. Intermédiaires 10,1 + 1,3

Employés 13,5 + 0,2

Ouvriers 9,4 - 0,2

Elèves, étudiants (**) 8,4 - 0,8

Retraités (**) 23,7 + 3,1

Autres inactifs (**) 25,5 - 4,1

Population totale 2006 2 534 100

Source : Insee, Recensements de population 2006 et 1999

La répartition des habitants du Languedoc-Roussillon
selon la catégorie socioprofessionnelle et le département au 1 er janvier 2006

Unités : %, point et nombre d’habitants

Structure 2006 en % Evolution depuis 1999 en points

Aude Gard Hérault Lozère
Pyrénées-

Orientales
Aude Gard Hérault Lozère

Pyrénées-

Orientales

Agriculteurs 1,8 0,9 0,8 4,7 0,9 - 0,3 - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,2

Artisans, commerçants 3,4 3,3 3,2 3,6 3,6 0,0 - 0,1 - 0,2 - 0,2 - 0,1

Cadres 3,7 4,7 6,3 3,3 3,8 + 0,4 + 0,8 + 1,0 + 0,5 + 0,7

Prof. Intermédiaires 9,0 10,3 10,8 9,8 9,1 + 1,2 + 1,2 + 1,4 + 1,2 + 1,4

Employés 13,8 13,5 13,5 13,1 13,5 + 0,3 + 0,4 + 0,1 + 0,4 + 0,1

Ouvriers 10,2 10,4 8,3 9,7 9,5 0,0 - 0,6 - 0,1 0,0 + 0,1

Elèves, étudiants (**) 6,5 7,8 10,1 7,0 6,9 - 0,4 - 0,5 - 1,0 - 0,6 - 1,1

Retraités (**) 26,6 22,4 21,8 26,0 27,1 + 3,3 + 3,2 + 3,0 + 2,9 + 3,1

Autres inactifs 25,0 26,7 25,2 22,8 25,6 - 4,5 - 4,2 - 3,9 - 3,9 - 3,9

Population totale 341 000 683 200 1 001 000 76 800 432 100

Source : Insee, Recensements de population 2006 et 1999

Lecture des tableaux : en Languedoc-Roussillon, la part des agriculteurs dans la population est égale à 1,1% en 2006, en baisse de 0,2 point par rapport à 1999

Le Languedoc-Roussillon et les régions voisines

La population du Languedoc-Roussillon a une structure par âge très similaire à celle de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

La population de la région Midi-Pyrénées compte un peu moins de jeunes et de seniors, les âges actifs y sont donc un peu

plus représentés.

Parmi ces trois régions, c’est en Midi-Pyrénées que les membres de familles monoparentales sont les moins nombreux (8,8 %

de la population pour 10,8 % en Languedoc-Roussillon et 11 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur).

Le poids des cadres et des professions intermédiaires est moindre en Languedoc-Roussillon, avec un retard sur les deux aut-

res régions qui a tendance à s’accroître depuis 1999. Les employés sont un peu plus nombreux en Provence-Alpes-Côte

d’Azur et les agriculteurs y sont plus rares. Quant aux retraités, leur poids est un peu moins fort en Provence-Alpes-Côte

d’Azur.

(**) Dans cette répartition :

n Les élèves et étudiants sont des personnes de 14 ans et plus.

n Les moins de 14 ans sont classés dans la catégorie «autres inactifs».

n Les étudiants et retraités comprennent uniquement des personnes

sans aucune activité professionnelle déclarée.



Toujours plus d’arrivées
que de départs dans la région

Le profil de la population languedocienne évolue : d’une
part la population résidente vieillit, change de mode de
vie, se forme… Mais d’autres changements sont la
conséquence des arrivées et des départs de la région.
Entre 2001 et 2006, 248 000 personnes de cinq ans et
plus sont venues d’une autre région française s’installer
en Languedoc-Roussillon. Dans le même temps,
151 000 « Languedociens » ont déménagé vers une
autre région française. 

Par le jeu des départs et des arrivées sur son territoire,
le Languedoc-Roussillon gagne en moyenne chaque
année 84 habitants pour 10 000 habitants présents. Ce
taux de migrations nettes avec le reste de la France
reste à un niveau très élevé, de très loin le plus fort des
régions françaises. 

Les jeunes sont les plus mobiles

Entre 18 et 35 ans, les flux de population en direction et
hors de la région sont très intenses. Les arrivées excè-
dent les départs à tous les âges sauf pour les jeunes
d’âge compris entre 25 et 28 ans. Au total, le solde
migratoire avec les autres régions françaises, c’est à dire
la différence entre arrivées et départs, est positif pour
tous les âges, sauf entre 25 et 28 ans.

A ces âges, la situation de l’Hérault est très différente
des autres départements de la région. Entre 18 et 24
ans, les arrivées dans l’Hérault sont beaucoup plus for-
tes que les départs. Le pôle universitaire de Montpellier
attire des jeunes après le bac, y compris en provenance
des autres régions. Inversement, les quatre autres
départements voient partir plus de jeunes de 18 à 24
ans qu’ils n’en accueillent. Cela correspond aux départs
vers l’Hérault ou vers d’autres régions dans le but d’y
poursuivre des études supérieures. 

A contrario, l’Hérault est le seul département du
Languedoc-Roussillon dont le solde est négatif pour les
25-39 ans. Une partie des nombreux jeunes ayant fait
leurs études dans ce département sont amenés à le
quitter au moment de l’entrée dans la vie active. 

Échanges migratoires entre le Languedoc-Roussillon et les autres régions de France
migrations internes entre 2001 et 2006

Source : Insee, Recensement de population 2006
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Taux de migrations avec le reste de la France
entre 2001 et 2006 pour 10 000 habitants

Aude 105,6

Gard 77,7

Hérault 73,7

Lozère 82,3

Pyrénées-Orientales 101,2

Languedoc-Roussillon 84,0
Source : Insee, Recensements de population 2006 et 1999

Champ : population des 5 ans et plus

Lecture du tableau : les arrivées et les départs de l'Aude se soldent en moyenne chaque

année par 105 habitants supplémentaires pour 10 000 habitants déjà présents.

Taux annuel
de migrations nettes
pour 10 000 habitants

De  68 à 120
De  32 à 68
De  0 à 32
De - 34 à 0
De  - 135 à - 34

Taux de migrations avec le reste de la France
entre 2001 et 2006

Source : Insee, Recensement de la population 2006
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Avertissement : seuls les échanges avec les autres régions fran-

çaises sont prises en compte dans ce graphique ; les flux migra-

toires avec l’étranger en sont exclus.
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Les migrants sont majoritairement  des actifs

Parmi les 248 000 personnes de 5 ans ou plus venues
s’installer dans la région entre 2001 et 2006, plus d’une
sur deux est active. Cette proportion est de 45 % dans
l’ensemble de la population stable. Dans la région, quel-
le que soit la catégorie socioprofessionnelle, les arrivées
sont plus nombreuses que les départs. Dans l’Hérault, les
cadres et professions supérieures font exception à cette
règle. Il semble que le marché du travail régional peine
à absorber les diplômés de formations supérieures
dispensées par les établissements du pôle universitaire
de Montpellier.

Peu de départs après 55 ans

Les arrivées de nouveaux habitants en provenance des
autres régions sont également nombreuses entre 55 et
60 ans. Ce phénomène correspond à l’installation de jeu-
nes retraités ou à l’aboutissement d’une carrière profes-
sionnelle dans la région. Les départs sont en revanche
peu nombreux. Le solde migratoire entre 55 et 60 ans est
donc très positif.

Le recensement de la population de 2006  

Les résultats du recensement de la population de 2006 sont issus des enquêtes annuelles de recensement réalisées entre 2004
et 2008. En effet, le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous
les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans.
Sur cette période, l'ensemble des habitants des communes de moins de 10 000 habitants et 40 % de la population des com-
munes de 10 000 habitants ou plus sont enquêtés.
L’exploitation statistique des données recueillies auprès de ces personnes permet de décrire la population et les logements.
Cette exploitation s’effectue en 2 temps : 

n en décembre 2008 ont été publiées les populations légales, lesquelles sont également à l’origine des premières ana-
lyses d’évolutions démographiques des territoires,
n au deuxième semestre 2009 seront publiés les résultats complets du recensement de 2006, selon un plan de diffu-
sion consultable sur le site Insee.fr

Le recensement est placé sous la responsabilité de l'État. Les communes - ou les établissements publics de coopération inter-
communale (EPCI) - préparent et réalisent les enquêtes de recensement et reçoivent, à ce titre, une dotation financière de l'É-
tat. L'Insee a pour mission d'organiser et de contrôler la collecte des informations. Il recueille ensuite l'information collectée,
exploite les questionnaires et diffuse les résultats.

Définitions
Migrations résidentielles  
On appelle migrations résidentielles les changements de lieu de résidence. Dans le passé, la résidence antérieure était celle
au 1er janvier de l’année du précédent recensement ; les deux dernières périodes intercensitaires, 1982-1990 et 1990-1999
étaient respectivement de 8 ans et de 9 ans. Désormais, la résidence antérieure est celle au 1 er janvier cinq ans auparavant.
La période observée est plus courte donc elle permet de « coller » de plus près aux migrations. En effet, le recensement ne
saisit pas les migrations intermédiaires. En particulier, une personne qui habite la même commune aux deux dates peut très
bien avoir changé de commune de résidence entre-temps, sans que ce changement ne soit détecté par le recensement. La
probabilité d’un tel événement ou d’enchaîner plusieurs migrations est plus forte sur une période de huit ou neuf ans que sur
une période de cinq ans. On peut penser aussi que la question faisant référence à une situation moins ancienne, la déclara-
tion est plus fiable.

Taux annuel de migration avec le reste de la France 
Les migrations concernées sont les migrations résidentielles. 
Ce taux rapporte les migrants nets (entrants-sortants) annuels à la population moyenne de la zone.
Seules les migrations internes au territoire français sont prises en compte dans ce taux (France métropolitaine + DOM).
Décliné par âge, ce taux peut s’apparenter à un profil migratoire.

Migrants
Les enfants de moins de cinq ans n’étant pas nés à la date de référence de la résidence antérieure, ils ne sont pas inclus dans
la population susceptible d’avoir migré. Les caractéristiques âge et catégorie socio professionnelle des migrants sont celles
connues au 1 er janvier 2006 et pas celles cinq ans auparavant.

Pour en savoir plus

n « Les migrations entre les départements : le Sud et l’Ouest toujours très attractifs » - INSEE Première N°1248 - juillet 2009

n « La région métropolitaine où le nombre de logements a le plus augmenté » - Repères Chiffres n°4 - juillet 2009

n « La population légale du Languedoc-Roussillon s’établit à 2 534 144 habitants » - Repères Chiffres n°1 - janvier 2009

n « La campagne et les villes-centres de plus en plus attractives en Languedoc-Roussillon » - Repères Synthèse, n°1 - janvier 2009

Retrouvez tous les résultats du recensement de la population de 2006 sur www.insee.fr

n téléchargez gratuitement les chiffres clés, tableaux détaillés et bases de données

n consultez les représentations cartographiques issues de ce recensement


