
pour l’économie du  Languedoc-Roussillon

Estimations de population : au 1 er janvier 2007,
le Languedoc-Roussillon comptait 2 548 000 habitants 

Avec 2 548 000 habitants au 1 er janvier 2007, le Languedoc-Roussillon est la seule région métropo-
litaine à dépasser les 10 % d'accroissement démographique en huit ans. L'Hérault est le 2 ème dépar-
tement français pour sa croissance démographique, avec un rythme annuel de croissance de 1,5 %
par an. Tous les départements de la région, Lozère comprise, connaissent une croissance démo-
graphique supérieure à la moyenne des régions françaises.
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Le Languedoc-Roussillon est la seule région
de France métropolitaine à passer
le seuil des 10 % d'accroissement
démographique depuis 1999

Au 1 er janvier 2007, le Languedoc-Roussillon compte
2548000 habitants (voir tableau page suivante). La
population régionale a augmenté, en moyenne, de
1,33 % par an entre 1999 et 2007, taux le plus élevé des
régions de France métropolitaine. 

L'essentiel de la croissance démographique régionale
résulte d'un solde migratoire positif élevé (+ 1,20 % en
moyenne par an) ; l'accroissement annuel lié au solde
naturel étant relativement faible dans la région
(+ 0,13 % contre 0,40 % en France métropolitaine).

ENQUÊTES ANNUELLES DE RECENSEMENT

Le Languedoc-Roussillon,
seule région à passer le seuil des 10 %
Taux d’évolution de la population depuis 1999

Sources : Insee - Estimations de population au 1 er janvier 2007 (provisoires) Recensement
de la population 1999 - Exploitation principale.
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Pour comprendre ces résultats

Un nouvelle méthode de recensement 
Depuis janvier 2004, le recensement de la population résidant en France est annuel. Une nouvelle méthode de recensement remplace
le comptage traditionnel organisé tous les huit ou neuf ans. Le recensement général de la population de 1999 aura été le dernier recen-
sement concernant toute la population en même temps. Dorénavant, tous les habitants ne sont pas recensés la même année.

! Les communes de moins de 10 000 habitants réalisent une enquête de recensement exhaustive tous les cinq ans, à raison d'un
cinquième des communes chaque année.
! Les communes de 10 000 habitants ou plus réalisent tous les ans une enquête par sondage auprès d'un échantillon de 8 % envi-
ron de leur population.

Des résultats provisoires
Les résultats présentés dans cette publication sont issus des informations collectées lors des enquêtes annuelles de recensement de
2004, 2005, 2006 et 2007. Ils seront consolidés à partir des prochaines enquêtes annuelles de recensement.
Les enquêtes annuelles de recensement s'effectuant par sondage les estimations de populations et les résultats statistiques sont dispo-
nibles à des dates différentes selon la taille de la zone géographique considérée et le détail de l'information diffusée :

! Les estimations de populations régionales sont établies au 1 er janvier 2007
! Les estimations de populations départementales le sont au 1 er janvier 2006.
! Les résultats statistiques sur la taille des ménages et les niveaux de diplômes sont donnés au 1 er janvier 2005.



Des évolutions variant du simple
au double selon les départements

Au 1 er janvier 2006, la population Héraultaise comptait
992,5 millliers d'habitants, le cap du million d'habitants a
donc vraissemblablement été passé en cours d'année
2006. Avec un taux de croissance annuel moyen de 1,50
% sur la période 1999 - 2006, l'Hérault se place au 2 ème

rang du classement des départements selon leur taux de
croissance démographique, derrière la Haute-Garonne
(1,64 %) et devant les Alpes-de-Haute-Provence
(+ 1,49 %) 

A l'opposé, la population lozérienne a connu un accrois-
sement deux fois moins rapide que celui de l'Hérault.
Avec un taux de croissance annuel moyen de 0,71 %, la
Lozère connaît une évolution démographique supérieure
à l'évolution moyenne de France métropolitaine
(+ 0,65 % par an).
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Estimations de populations
départementales au 1 er janvier 2006

Nombre
d’habitants
(en milliers)

Variation annuelle
1999 - 2006

(en %)

Aude 339,5 + 1,34

Gard 685,0 + 1,37

Hérault 992,5 + 1,50

Lozère 77,5 + 0,71

Pyrénées-Orientales 425,5 + 1,16

Languedoc-Roussillon (*) 2 520,0 + 1,36

(*) pour rappel
Sources : Insee - Estimations de population au 1 er janvier 2006 (provisoires)
Recensement de la population 1999 - Exploitation principale.

(en %)

1,4 ou plus

De 1,0 à moins de 1,4

De 0,5 à moins de 1,0

De 0 à moins de 0,5

Moins de 0

Taux d'évolution annuel moyen de la population
entre 1999 et 2006 selon les départements

Sources : Insee - Estimations de population au 1 er janvier 2006 (provisoires)
Recensement de la population 1999 - Exploitation principale.

Moyenne France métropolitaine : + 0,65 % par an

Pour en savoir plus

Au niveau régional - Publications de l'INSEE Languedoc-Roussillon
! «Enquête 2006 de recensement des communes de moins de 10 000 habitants», Repères Chiffres, n° 2 à 6 - 2007.
! www.insee.fr/lr rubrique zoom sur un territoire : 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 par-
tir de 2004, et plus particulièrement :

! «Seul un tiers des ménages compte plus de deux personnes» - Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2006,
Insee Première, n° 1153 juillet 2007.
! «Bilan démographique 2007 : des naissances toujours très nombreuses» - Insee Première, n° 1170 janvier 2008.
! «L’activité des femmes est toujours sensible au nombre d’enfants» - Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2007,
Insee Première, n° 1171 janvier 2008.

Estimations de populations régionales au 1 er janvier 2007

Nombre
d’habitants
(en milliers)

Evolution
depuis
1999

(en %)

Variation annuelle moyenne
depuis 1999 (en %)

Totale
Due au solde

naturel
Due aux entrées

et sorties

Languedoc-Roussillon 2 548 11,2 + 1,33 % + 0,13 % + 1,20 %
Midi-Pyrénées 2 782 9,1 + 1,09 % + 0,13 % + 0,96 %

Provence-Alpes-Côte d'Azur 4 818 7,0 + 0,85 % + 0,22 % + 0,63 %

Rhône-Alpes 6 058 7,4 + 0,90 % + 0,53 % + 0,37 %

Ile de France 11 577 5,8 + 0,70 % + 0,90 % - 0,20 %

Métropole 61 538 5,2 + 0,64 % + 0,40 % + 0,24 %

Sources : Insee - Estimations de population au 1 er janvier 2007 (provisoires) Recensement de la population 1999 - Exploitation principale.
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Les flux migratoires : le Languedoc-Roussillon
toujours au 1 er rang des régions les plus attractives

L’essentiel de la croissance démographique régionale s'explique par l'excédent des arrivées sur les
départs. Depuis le début des années 2000, 240 000 habitants sont venus d'une autre région françai-
se pour s'installer en Languedoc-Roussillon, alors que 135 000 l'ont quitté.
L'activité professionnelle et les études sont les deux moteurs des migrations entre régions. Le
Languedoc-Roussillon accueille toujours plus d'actifs et de retraités, alors que l'excédent migratoire
des jeunes reste positif, mais baisse légèrement.
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Un apport migratoire
toujours prépondérant

Dans un contexte national de mobilité accrue des ména-
ges (1), l'attractivité du Languedoc-Roussillon reste très
forte et explique la plus grande part de la croissance
démographique régionale. De 2000 à 2005, 240000 per-
sonnes sont venues s'installer en Languedoc-Roussillon,
soit 287 nouveaux arrivants pour 10000 habitants. Ce
taux d'entrée reste le plus élevé des régions de France
métropolitaine.

Au cours de la même période 2000-2005, 135 000 per-
sonnes ont quitté la région. Le taux de sortie du
Languedoc-Roussillon est ainsi de 193 person-
nes pour 10000 habitants. L'apport migratoire résultant
de ces flux, c'est à dire la différence entre le nombre
d'entrants et le nombre de sortants, représente chaque
année 94 personnes supplémentaires pour 10000 habi-
tants. Il était de 75 pour 10000 entre 1990 et 1999.
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Le Languedoc-Roussillon dans le trio de tête
des régions les plus attractives

Source : Insee, Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à  2006
Exploitation principale

ENQUÊTES ANNUELLES DE RECENSEMENT

(1) Entre 2000 et 2005, 3,5 millions d'habitants ont changé de région en France
métropolitaine, soit 700 000 par an. Ils étaient 525 000 au cours de la décennie
précédente

Taux annuel de migration nette
pour 10 000 habitants

entre 2000 et 2005

33 690

11 230

Une majorité de migrants en provenance
d’Ile-de-France

Source : Insee, Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2006
Exploitation principale

Solde migratoire avec les autres
régions entre 2000 et 2005



L'excédent migratoire des jeunes baisse
mais reste positif

En Languedoc-Roussillon comme ailleurs, les flux migra-
toires sont plus nombreux entre 20 et 29 ans. Ils sont
essentiellement le fait de jeunes actifs en début de par-
cours professionnel ou d'étudiants qui changent de
région pour poursuivre leurs études.

Dans la région, le solde migratoire correspondant à cette
tranche d'âge est globalement positif, caractéristique
que le Languedoc-Roussillon partage avec seulement six
autres régions françaises : celles du grand sud
(d'Aquitaine à Rhône-Alpes), l'Ile-de-France et l'Alsace.
Cet avantage s’atténue un peu, le Languedoc-Roussillon
et la Provence-Alpes-Côte d'Azur sont deux régions où
l'excédent migratoire des jeunes de 20 à 29 ans a bais-
sé par rapport à la période 1990-1999.

Le Languedoc-Roussillon toujours plus
attractif pour les actifs et les retraités

L'activité professionnelle est le principal moteur des
migrations entre régions. En cinq ans, 122000 actifs sont
venus s'installer dans la région et 82000 l'ont quittée.
Ces nombres correspondent à un taux annuel de migra-
tion nette de 80 pour 10000 actifs languedociens. Selon
cet indicateur, le Languedoc-Roussillon se positionne en
tête du classement des régions ayant un solde migratoi-
re d'actifs positif.

Le Languedoc-Roussillon
est également la région
la plus attractive de
France pour les retrai-
tés. Le taux annuel de
migration nette y est de
92 pour 10000 retraités
habitant déjà la région
(respectivement 37 et
32 pour 10000 en Midi-
Pyrénées et en
Provence-Alpes-Côte
d'Azur).

Les arrivées et départs de jeunes augmentent mais, au final, le solde migratoire baisse légèrement

(*) y compris la tranche d'âge 5 -19 ans
Sources : Insee, Enquêtes annuelles de recensement 2004 et 2006,
Recensements de la population - Exploitation principale
Champ : population des ménages, personnes âgées de 5 ans ou plus

Lecture : En Languedoc-Roussillon, pour 10 000 habitants ayant entre 30
et 59 ans, on dénombre chaque année 295 arrivants et 180 partants de la
même tranche d'âge. La différence entre ces deux nombres (115 person-
nes pour 10 000 habitants) constitue le solde migratoire.

(*) y compris la tranche d'âge 5 -19 ans
Sources : Insee, Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2006, Recensements de la population - Exploitation principale
Champ : population des ménages, personnes âgées de 5 ans ou plus

Taux annuel de migration nette
(pour 10 000 habitants)

Taux annuel d'entrée
(pour 10 000 habitants)

Taux annuel de sortie
(pour 10 000 habitants)

1990-1999 2000-2005 1990-1999 2000-2005 1990-1999 2000-2005

LanguedocRoussillon

Ensemble (*) 75 94 254 287 179 193
20-29 ans 47 26 387 524 340 499

30-59 ans 82 115 267 295 185 180

60 ans ou plus 65 73 147 152 82 79

Le Languedoc-Roussillon au 1er rang des taux
annuels de migration

Taux annuel
de migration nette

(pour 10 000 habitants)
1990-1999 2000-2005

LanguedocRoussillon

Ensemble (*) 75 94

20-29 ans 47 26

30-59 ans 82 115

60 ans ou plus 65 73

Midi-Pyrénées

Ensemble (*) 47 66

20-29 ans 45 79

30-59 ans 49 70

60 ans ou plus 26 30

Provence-Alpes-Côtes d'Azur

Ensemble (*) 36 38

20-29 ans 42 28

30-59 ans 39 47

60 ans ou plus 30 28

Rhône-Alpes

Ensemble (*) 12 17

20-29 ans 23 31

30-59 ans 11 18

60 ans ou plus - 1 - 3

Ile-de-France

Ensemble (*) - 57 - 71

20-29 ans 130 139

30-59 ans - 77 - 109

60 ans ou plus - 118 - 111

Les échanges migratoires entre le Languedoc-Roussillon
et les autres régions de France métropolitaine entre 2000 et 2005 selon l’âge

Sources : Insee, Enquêtes annuelles de recensement 2004 à 2006 - Exploitation principale

Lecture : le solde migratoire est positif à tous les âges sauf à 25, 26 et 27 ans (départs plus nombreux des jeunes en fin d’études)
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Un excédent migratoire de cadres multiplié
par deux depuis la dernière décennie

Le taux annuel de migration nette des cadres en
Languedoc-Roussillon est proche de 60 pour 10000. Ce
qui veut dire que pour 10000 cadres résidant dans la
région on compte chaque année, 60 cadres supplémen-
taires du fait des flux migratoires avec les autres régions

de France métropolitaine. Comme dans toutes les
régions fortement attractives, ce taux a beaucoup aug-
menté par rapport à la décennie 1990 et 1999. Il a été
multiplié par 2 en Languedoc-Roussillon et en Provence-
Alpes-Côte d'Azur, et par 2,5 en Midi-Pyrénées.

Un solde migratoire des cadres multiplié par deux en Languedoc-Roussillon

Sources : Insee, Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2006, Recensements de la population - Exploitation complémentaire

Taux annuel de migration
nette

(pour 10 000 habitants)

Taux annuel d'entrée
(pour 10 000 habitants)

Taux annuel de sortie
(pour 10 000 habitants)

1990-1999 2000-2005 1990-1999 2000-2005 1990-1999 2000-2005

Languedoc-
Roussillon

Retraités 84 92 177 178 94 86
Actifs 62 80 280 325 219 245

Dont cadres 29 58 455 492 426 434
Professions intermédiaires 83 106 360 402 276 296
Ouvriers 50 70 195 240 145 170
Employés 66 74 268 304 202 230

Midi-Pyrénées

Retraités 33 37 94 95 61 58
Actifs 38 64 225 271 187 207

Dont cadres 29 71 422 459 393 388
Professions intermédiaires 50 74 285 326 235 252
Ouvriers 36 61 148 194 112 133
Employés 38 62 212 249 174 187

Provence-
Alpes 

Côte d'Azur

Retraités 36 32 122 113 85 81
Actifs 43 47 220 247 178 201

Dont cadres 31 68 368 413 337 345
Professions intermédiaires 60 68 263 290 203 222
Ouvriers 26 23 145 167 119 143
Employés 50 38 210 219 160 182

Rhône-Alpes

Retraités - 4 - 5 51 50 55 55
Actifs 15 21 161 185 145 165

Dont cadres 3 17 332 346 329 329
Professions intermédiaires 25 35 195 217 170 182
Ouvriers 16 13 94 107 78 94
Employés 16 21 148 169 133 148

Ile-de-France

Retraités - 141 - 143 55 45 196 188
Actifs - 17 - 42 184 182 201 224

Dont cadres 33 16 262 259 229 243
Professions intermédiaires - 17 - 50 199 194 215 244
Ouvriers - 53 - 84 105 94 157 177
Employés - 13 - 44 179 169 192 213

Pour comprendre ces résultats
Une nouvelle méthode de recensement 
Depuis janvier 2004, le recensement de la population résidant en France est annuel. Une nouvelle méthode basée
sur des enquêtes annuelles remplace le comptage traditionnel organisé tous les huit ou neuf ans. Le recensement
général de la population de 1999 aura été le dernier concernant toute la population en même temps. Dorénavant,
tous les habitants ne sont pas recensés la même année.
! Les communes de moins de 10 000 habitants réalisent une enquête de recensement exhaustive tous les cinq
ans, à raison d'un cinquième des communes chaque année.
! Les communes de 10 000 habitants ou plus réalisent tous les ans une enquête par sondage auprès d'un échan-
tillon de 8 % environ de leur population.

Des résultats provisoires
Les résultats présentés dans cette publication sont issus des informations collectées lors des enquêtes annuelles de
recensement de 2004, 2005 et 2006. Ils seront consolidés à partir des prochaines enquêtes annuelles de recensement.
Les enquêtes annuelles de recensement s'effectuant par sondage les estimations de populations et les résultats statis-
tiques sont disponibles à des dates différentes selon la taille de la zone géographique considérée et le détail de l'infor-
mation diffusée :

! Les estimations de populations régionales sont établies au 1 er janvier 2007
! Les estimations de populations départementales le sont au 1 er janvier 2006.
! Les résultats statistiques sur la taille des ménages et les niveaux de diplômes sont donnés au 1 er janvier 2005.



Définitions pour l’étude des migrations

L'étude des flux migratoires
Les flux migratoires sont définis à partir de la question " Où habitiez-vous il y a cinq ans? ".
Les résultats ne concernent que les personnes de 5 ans ou plus au sein de la population des ménages. Ils sont esti-
més à partir du cumul des enquêtes annuelles de recensement de 2004, 2005 et 2006. Les résultats présentés sur
ce thème couvrent la période allant de janvier 2000 à janvier 2005.

Migrations internes : Les migrations internes présentées ici excluent les échanges avec les pays étrangers et les
DOM-TOM. Elles concernent les personnes dont le lieu de résidence a changé entre le début et la fin de la période
de référence : 1990-1999 pour l'exploitation du recensement de 1999 ou les cinq années précédant la date de réfé-
rence de l'enquête (ici 1 er janvier 2005) pour l'exploitation des enquêtes annuelles de recensement.

Taux annuel d'entrée, de sortie et de migration nette : Les taux annuels d'entrée ou de sortie rapportent le nom-
bre annuel de migrants entrant ou sortant d'une zone à la population moyenne de la zone. Le taux annuel de migra-
tion nette est égal à la différence des taux d'entrée et de sortie.

Arrivants dans la région : Personnes qui habitent dans la région en fin de période et n'y habitaient pas en début
de période.

Sortants de la région : Personnes qui habitaient dans la région en début de période et n'y habitent plus en fin de
période.

Solde migratoire : Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le terri-
toire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours de l'année. Ce concept est indépendant de la natio-
nalité.

Solde naturel : Le solde naturel (ou accroissement naturel ou excédent naturel de population) est la différence entre
le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une période. Les mots "excédent" ou
"accroissement" sont justifiés par le fait qu'en général le nombre de naissances est supérieur à celui des décès.
Mais l'inverse peut se produire, et l'excédent naturel est alors négatif.

Accroissement total de population : L'accroissement total (ou variation totale) de population est la variation de
l'effectif d'une population au cours de l'année, qu'il s'agisse d'une augmentation ou d'une diminution. C'est la somme
de l'accroissement naturel, du solde migratoire, et parfois d'un ajustement destiné à rétablir la cohérence entre les
différences sources statistiques.
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Pour en savoir plus

Au niveau régional - Publications de l'INSEE Languedoc-Roussillon
! «Enquête 2006 de recensement des communes de moins de 10 000 habitants», Repères Chiffres, n° 2 à 6 - 2007.
! www.insee.fr/lr rubrique zoom sur un territoire : 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 par-
tir de 2004, et plus particulièrement :

! «Seul un tiers des ménages compte plus de deux personnes» - Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2006,
Insee Première, n° 1153 juillet 2007.
! «Bilan démographique 2007 : des naissances toujours très nombreuses» - Insee Première, n° 1170 janvier 2008.
! «L’activité des femmes est toujours sensible au nombre d’enfants» - Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2007,
Insee Première, n° 1171 janvier 2008.



pour l’économie du  Languedoc-Roussillon

Les ménages du Languedoc-Roussillon :
les enfants des baby-boomers quittent le domicile parental

ENQUÊTES ANNUELLES DE RECENSEMENT

En Languedoc-Roussillon, comme ailleurs en France, la taille des ménages diminue. D’après les
enquêtes annuelles de recensement, le nombre moyen d’habitants dans un même logement était,
dans la région, de 2,25 personnes au 1 er janvier 2005, contre 2,32 à la fin des années 90. Aujourd’hui,
plus de deux ménages sur trois sont composés d’une ou deux personnes seulement.
Le vieillissement de la population, le départ des enfants du domicile parental, et plus tard le décès du
conjoint expliquent en partie ce phénomène. L’augmentation du nombre de divorces et de sépara-
tions, ainsi que l’arrivée plus tardive du premier enfant dans le couple sont d’autres facteurs expli-
catifs de cette évolution.
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Encore et comme partout,
la taille des ménages diminue 

Entre 1999 et janvier 2005, la population des ménages (1)

du Languedoc-Roussillon a augmenté de 200 660 per-
sonnes, soit un accroissement de 9 %. Dans le même
temps, le nombre de ménages a augmenté de 12,5 %,
soit 120 000 de plus en 6 ans. 

Ainsi, le nombre de ménages augmente plus vite que la
population qui les compose. Ce phénomène est dû à la
diminution de la taille des ménages, diminution consta-
tée depuis plusieurs décennies dans la région comme
partout ailleurs en France. En 1999, un ménage langue-
docien était, en moyenne, composé de 2,32 personnes.
En 2005, il ne compte plus que 2,25 personnes. 

Entre 1999 et 2005, la proportion de ménages composés
d'une ou deux personnes est passée de 65 à 68 % de
l'ensemble des ménages. A l'inverse, la proportion de
ménages comptant trois personnes ou plus a diminué de
3 points et représente aujourd'hui moins d'un tiers des
ménages.

(1) Un ménage est défini comme l'ensemble des occupants d'une résidence prin-
cipale ; il peut être composé d'une seule personne. Les personnes vivant en
communauté (maisons de retraite, foyer de travailleurs, résidences universitai-
res…) et les personnes vivant dans des habitations mobiles ne sont pas comp-
tées dans la population des ménages.

Evolution de la taille des ménages

Sources : Insee - Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2006, Recensements de
la population - Exploitation principale
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Toujours plus de personnes vivant seules

L'augmentation du nombre de personnes seules peut se
scinder en deux composantes. D'une part, la structure
par âge de la population se modifie, elle compte par
exemple plus de personnes âgées vivant plus souvent
seules après le décès de leur conjoint. D'autre part, à
âge donné, les comportements de cohabitation/décoha-
bitation se modifient : les divorces et séparations sont
plus fréquents et l'âge au premier mariage recule.

En Languedoc-Roussillon, l'effet de la structure d'âge est
pratiquement deux fois plus important que l'effet des
modifications de comportement (respectivement 64 %
et 36 %). De ce point de vue, le Languedoc-Roussillon
est comparable à l'Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte
d'Azur, deux autres régions où l'effet de la structure
d'âge est prépondérant dans les évolutions constatées.
En France métropolitaine, les deux facteurs jouent pour
moitié l'un et l'autre dans l'augmentation du nombre de
personnes seules.

Les enfants des baby-boomers
quittent le domicile parental

L'augmentation du nombre de couples sans enfant
contribue également à expliquer la baisse de la taille des
ménages. En Languedoc-Roussillon, 295 000 ménages
sont désormais constitués d'un couple sans enfant vivant
au domicile, soit une hausse de 17,7 % depuis 1999. Là
encore, des éléments liés à l'âge et des éléments liés au
comportement de vie se conjuguent pour expliquer cette
évolution. Ainsi, les membres de la génération nombreu-
se issue du baby-boom atteignent l'âge où leurs enfants
quittent le domicile parental. Par ailleurs, les couples
vivent plus longtemps sans enfant car ceux-ci arrivent
plus tard. 

En Languedoc-Roussillon, l'évolution du nombre de cou-
ples vivant sans enfant s’explique à 70 % par la structu-

re d'âge de la population et à 30 % par les modifications
des comportements de vie. En France métropolitaine, les
poids respectifs de ces facteurs sont de 80 % et de 20
%.

Une augmentation record du nombre de
familles monoparentales 

Le Languedoc-Roussillon, qui se caractérisait déjà par
une part importante de familles mono-parentales, enre-
gistre une forte progression de ce type de familles entre
1999 et 2005. 

Le nombre de familles monoparentales, comprenant un
adulte et au moins un enfant de moins de 25 ans, est
passé de 80 200 en 1999 à 94 100 en 2005, soit une pro-
gression de + 17,3 %. Ce taux est le plus élevé parmi les
régions de France métropolitaine. L'Alsace enregistre
aussi une forte augmentation du nombre de familles
monoparentales, mais contrairement au Languedoc-
Roussillon, la proportion de ce type de familles y est
encore inférieure à la moyenne métropolitaine.

Taux d’évolution entre 1999 et 2005 du nombre
de familles monoparentales selon les régions

Sources : Insee - Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2006, Recensement de la
population de 1999 - Exploitation principale

Unité : %
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Pour en savoir plus

Au niveau régional - Publications de l'INSEE Languedoc-Roussillon
! «Enquête 2006 de recensement des communes de moins de 10 000 habitants», Repères Chiffres, n° 2 à 6 - 2007.
! www.insee.fr/lr rubrique zoom sur un territoire : 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 :

! «Seul un tiers des ménages compte plus de deux personnes» - Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2006,
Insee Première, n° 1153 juillet 2007.
! «Bilan démographique 2007 : des naissances toujours très nombreuses» - Insee Première, n° 1170 janvier 2008.
! «L’activité des femmes est toujours sensible au nombre d’enfants» - Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à
2007, Insee Première, n° 1171 janvier 2008.
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Définitions
Ménage :
Un ménage 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.
Ne font pas partie des ménages les personnes vivant dans des habitations mobiles (y compris les mariniers et les sans-
abri) et la population des communautés (foyers de travailleurs, maisons de retraite, résidences universitaires, maisons de
détention...).

Types de familles :
! Les familles monoparentales, composées d'un père ou d'une mère de famille sans conjoint avec un ou plu-
sieurs enfants ;
! Les familles comprenant un couple, marié ou non, avec ou sans enfants.

Pour comprendre ces résultats

Une nouvelle méthode de recensement 
Depuis janvier 2004, le recensement de la population résidant en France est annuel. Une nouvelle méthode de recen-
sement remplace le comptage traditionnel organisé tous les huit ou neuf ans. Le recensement général de la population
de 1999 aura été le dernier recensement concernant toute la population en même temps. Dorénavant, tous les habitants
ne sont pas recensés la même année.

! Les communes de moins de 10 000 habitants réalisent une enquête de recensement exhaustive tous les cinq ans,
à raison d'un cinquième des communes chaque année.
! Les communes de 10 000 habitants ou plus réalisent tous les ans une enquête par sondage auprès d'un échan-
tillon de 8 % environ de leur population.

Des résultats provisoires
Les résultats présentés dans cette publication sont issus des informations collectées lors des enquêtes annuelles de
recensement de 2004, 2005 et 2006. Ils seront consolidés à partir des prochaines enquêtes annuelles de recensement.
Les enquêtes annuelles de recensement s'effectuant par sondage les estimations de populations et les résultats statis-
tiques sont disponibles à des dates différentes selon la taille de la zone géographique considérée et le détail de l'infor-
mation diffusée :

! Les estimations de populations régionales sont établies au 1 er janvier 2007
! Les estimations de populations départementales le sont au 1 er janvier 2006.
! Les résultats statistiques sur la taille des ménages et les niveaux de diplômes sont donnés au 1 er janvier 2005.
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pour l’économie du  Languedoc-Roussillon

Les diplômes : 
en Languedoc-Roussillon, une personne sur cinq

est diplômée de l�enseignement supérieur

Au 1 er janvier 2005, le Languedoc-Roussillon arrive au 6 ème rang des régions françaises pour la part
des diplômés de l'enseignement supérieur parmi les personnes ayant terminé leurs études. Comme
dans les autres régions françaises, cette part tend à augmenter.
Les générations plus jeunes sont, en effet, globalement plus diplômées. Mais en Languedoc-
Roussillon, comme dans toutes les régions attractives, l'arrivée de personnes plus diplômées que
la population résidente accélère la hausse des qualifications.

N° 1 - Janvier 2008
Partie 4/4

Odile DANGERFIELD - Jean Claude GIDROL - INSEE

20 % de diplômés
de l'enseignement supérieur

Au 1 er janvier 2005, 20 % des Languedociens de 14 ans
ou plus ayant terminé leurs études sont diplômés de l'en-
seignement supérieur. Ce résultat place le Languedoc-
Roussillon au 6 ème rang des régions françaises comptant
le plus de diplômés du supérieur. A l'opposé, 33,1 % des
languedociens n'ont aucun diplôme ou seulement le cer-
tificat d'études primaires (CEP). Ce taux est quasiment
égal à celui observé en  France de province (33,5 %).

En six ans, de 1999 à janvier 2005, la proportion de titu-
laires d'un diplôme de l'enseignement supérieur est
passé de 16,2 % à 20,7 % au sein de la population des
personnes de 14 ans ou plus ayant terminé leurs études.
Cette progression de 4,5 points est proche de celle cons-
tatée au niveau national, pour la France de province
(+ 4,2 points). A l'opposé, la proportion de non-diplômés
a baissé de 5,3 points, passant de 38,4 % à 33,1 %.

Les nouveaux arrivants sont plus diplômés
que la population résidente

L'augmentation du nombre de personnes diplômées du
supérieur est commune à toutes les régions françaises.
Elle est d'abord due à un effet démographique : le rem-
placement des générations âgées, souvent moins diplô-
mées, par des générations plus jeunes ayant bénéficié du
développement du système scolaire et universitaire. 

Le Languedoc-Roussillon bénéficie aussi de l'arrivée de
migrants globalement plus diplômés que la population
sédentaire. En effet, un tiers des nouveaux arrivants en
Languedoc-Roussillon sont diplômés de l'enseignement
supérieur, contre seulement 19 % des sédentaires.
L’apport des migrations est, en particulier, visible sur la
population des 40 ans et plus.

Répartition des personnes de 14 ans ou plus
selon le dernier diplôme obtenu

Situation en 2005

Sources : Insee, Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2006 - Exploitation principale
(*) : certificat d’études primaires
Champ : population des ménages, personnes de 14 ans ou plus ayant terminé leurs études

Languedoc-
Roussillon

France
métro-

politaine
en %

France
de

province
en %Effectifs en %

Aucun diplôme ou CEP (*) 594 198 33,1 32,3 33,5
BEPC, brevet des collèges 145 232 8,1 6,6 6,7

CAP, BEP 398 192 22,2 24,3 25,7
Bac général, technique

ou professionnel 283 875 15,8 14,9 14,6

Diplôme enseignement supérieur 371 722 20,7 21,9 19,4
Total 1 793 219 100,0 100,0 100,0

ENQUÊTES ANNUELLES DE RECENSEMENT

Classement des régions selon la part
des diplômés de l'enseignement supérieur

Sources : Insee, Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2006 - Exploitation principale
Champ : population des ménages, personnes de 14 ans ou plus ayant terminé leurs études
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Ainsi, après 40 ans les Languedociens sont globalement
plus diplômés que les autres provinciaux. Ceci s'explique
par la part plus importante qu'ailleurs de personnes de
40 ans ou plus arrivées ces cinq dernières années dans
la région.

Un quart de l'accroissement du nombre de
diplômés du supérieur est lié aux nouveaux
arrivants 

Entre 1999 et 2005, le solde des flux migratoires de per-
sonnes diplômées de l'enseignement supérieur est esti-
mé à 27 000 personnes (68 000 arrivants et 41 000 par-
tants). Ce nombre représente 25 % de l'augmentation
du nombre de diplômés enregistrée sur cette période.
Cette proportion est du même ordre en Provence-Alpes-
Côte d'Azur et en Midi-Pyrénées (respectivement 26 % et
22 %). Elle est moins élevée en Rhône-Alpes et en Île-
de-France (respectivement 17 % et 14 %).

Sources : Insee, Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2006 - Exploitation principale
Champ : population des ménages, personnes de 14 ans ou plus ayant terminé leurs études
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En Languedoc-Roussillon, un quart du supplément de diplômés du supérieur est dû aux arrivants

Les diplômés du supérieur 1999 2005 Difference
1999 - 2005

Nombre de
diplômés arrivés

Nombre de
diplômés partis

Solde net
entrées / sorties

Apport des
migrations

Languedoc-Roussillon 265 374 371 722 + 106 348 68 026 41 098 26 928 25 %
Midi-Pyrénées 327 352 449 691 + 122 339 73 896 47 137 26 759 22 %

Rhône-Alpes 723 730 973 604 + 249 874 127 813 86 193 41 620 17 %
Provence-Alpes-Côte-d'Azur 567 703 748 430 + 180 727 112 820 65 943 46 877 26 %

Ile de France 2 051 683 2 550 205 + 498 522 319 856 250 119 69 737 14 %

Sources : Insee, Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2006, Recensement de la population de 1999 - Exploitation principale.
Champ : population des ménages, personnes de 14 ans ou plus ayant terminé leurs études

Répartition des habitants du Languedoc-Roussillon
selon le niveau de diplôme en 2005

Proportion des personnes diplômées
de l’enseignement supérieur selon l’âge en 2005

Sources : Insee, Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2006 - Exploitation principale
Champ : population des ménages, personnes de 14 ans ou plus ayant terminé leurs études
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Pour en savoir plus

Au niveau régional - Publications de l'INSEE Languedoc-Roussillon
! «Enquête 2006 de recensement des communes de moins de 10 000 habitants», Repères Chiffres, n° 2 à 6 - 2007.
! www.insee.fr/lr rubrique zoom sur un territoire : 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 par-
tir de 2004, et plus particulièrement :

! «Seul un tiers des ménages compte plus de deux personnes» - Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2006,
Insee Première, n° 1153 juillet 2007.
! «Bilan démographique 2007 : des naissances toujours très nombreuses» - Insee Première, n° 1170 janvier 2008.
! «L’activité des femmes est toujours sensible au nombre d’enfants» - Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2007,
Insee Première, n° 1171 janvier 2008.



Définitions
Diplôme :
On considère ici le dernier diplôme obtenu par la personne enquêtée.
1 - Sans diplôme ou Brevet des collèges
2 - CAP ou BEP
3 - Baccalauréat général, technologique ou professionnel
4 - Enseignement supérieur dont :

! diplômes de niveau Bac plus 2 (DUT, BTS, DEUG, écoles des formations sanitaires ou sociales, …)
! diplômes de second (licence ou maîtrise) ou troisième (DEA , DESS, doctorat) cycle universitaire, ou diplômes de
grande école.

L'enseignement supérieur :
L'enseignement supérieur regroupe l'enseignement dispensé dans les universités, les instituts universitaires de techno-
logie (IUT), les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM), les sections de techniciens supérieurs (STS), les
classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, gestion, vente et
comptabilité, les écoles paramédicales et sociales etc …

Age :
L'âge pris en compte est celui atteint à la date du recensement (âge révolu).

Migrants :
Personnes dont le lieu de résidence a changé entre le début et la fin de la période de référence : 1990-1999 pour l'ex-
ploitation du recensement de 1999 ou les cinq années précédant la date de référence de l'enquête (ici 1er janvier 2005)
pour l'exploitation des enquêtes annuelles de recensement. Les migrants sont soit des arrivants, soit des sortants de la
région.

Arrivants dans la région :
Personnes qui habitent dans la région en fin de période et n'y habitaient pas en début de période.

Sortants de la région (ou partants) :
Personnes qui habitaient dans la région en début de période et n'y habitent plus en fin de période.

Ménage :
Un ménage est défini comme l'ensemble des occupants d'une résidence principale, qu'ils aient ou non des liens de paren-
té. Un ménage peut ne comprendre qu'une seule personne.
Ne font pas partie des ménages les personnes vivant dans des habitations mobiles (y compris les mariniers et les sans-
abri) et la population des communautés (foyers de travailleurs, maisons de retraite, résidences universitaires, maisons de
détention...).

Pour comprendre ces résultats
Une nouvelle méthode de recensement 
Depuis janvier 2004, le recensement de la population résidant en France est annuel. Une nouvelle méthode de recense-
ment remplace le comptage traditionnel organisé tous les huit ou neuf ans. Le recensement général de la population de
1999 aura été le dernier recensement concernant toute la population en même temps. Dorénavant, tous les habitants ne
sont pas recensés la même année.

! Les communes de moins de 10 000 habitants réalisent une enquête de recensement exhaustive tous les cinq ans,
à raison d'un cinquième des communes chaque année.
! Les communes de 10 000 habitants ou plus réalisent tous les ans une enquête par sondage auprès d'un échan-
tillon de 8 % environ de leur population.

Des résultats provisoires
Les résultats présentés dans cette publication sont issus pour la plupart, des informations collectées lors des enquêtes
annuelles de recensement de 2004, 2005, 2006 et 2007. Ils seront consolidés à partir des prochaines enquêtes annuel-
les de recensement.
Les enquêtes annuelles de recensement s'effectuant par sondage les estimations de populations et les résultats statis-
tiques sont disponibles à des dates différentes selon la taille de la zone géographique considérée et le détail de l'infor-
mation diffusée :

! Les estimations de populations régionales sont établies au 1 er janvier 2007
! Les estimations de populations départementales le sont au 1 er janvier 2006.
! Les résultats statistiques sur la taille des ménages et les niveaux de diplômes sont donnés au 1 er janvier 2005.
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