
Présentation
Au 1er janvier 2006 la population totale de

Midi-Pyrénées est de 2,77 millions d’habi-
tants et représente 4,5 % de la population de la
métropole. Depuis 1999, elle a gagné un peu
plus de 220 000 personnes. Cette forte crois-
sance démographique repose essentiellement
sur un solde migratoire soutenu. L’apport mi-
gratoire des autres régions métropolitaines
s’amplifie : alors que dans les années 1990,
11 000 personnes supplémentaires en moyenne
arrivaient chaque année, ce nombre est passé
à  29  000  depuis  1999.

Le dynamisme démographique est particu-
lèrement fort dans l’aire urbaine de Toulouse
et le long des grands axes de communication.
L’aire urbaine de Toulouse compte plus d’un
million d’habitants (presque 40 % de la popu-
lation régionale). À cette vaste zone centrale
s’opposent des territoires périphériques plus
ruraux où la population, après avoir fortement
diminué dans certains d’entre eux, se stabilise,
voire  augmente  depuis  1999.

Avec un taux d’évolution annuel moyen sur
la période 1999-2006 de 1,8 %, la Haute-
Garonne occupe la deuxième place des dé-
partements métropolitains en termes de
croissance démographique derrière la Corse-du-
Sud. Elle est suivie par la Haute-Corse et
l’Hérault. En Midi-Pyrénées, la croissance de
la population est la plus faible dans les
Hautes-Pyrénées (+ 0,3 % par an), en Aveyron
( + 0,5 % par an), ainsi que dans le Gers
(+ 0,7 % par an ), départements dont la popu-
lation avait légèrement baissé entre 1990 et
1999.

Définitions
Population totale : comprend toutes les personnes
(Français ou étrangers) résidant sur le territoire
observé, à l’exception des personnes en séjour de
courte durée (touristes, travailleurs saisonniers) ; elle
comprend aussi des personnes momentanément
absentes mais appelées à rentrer à plus ou moins
brève échéance (militaires en service hors métropole).
Solde migratoire : différence entre le nombre de per-
sonnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre
de personnes qui en sont sorties entre le début et la
fin de la période considérée. Les migrations intermé-
diaires ne sont pas prises en compte. En particulier,
une personne qui habite la même commune aux
deux dates peut très bien avoir changé de com-
mune de résidence entre-temps. Les non-migrants à
un niveau géographique donné (par exemple la
région) comprennent éventuellement des migrants à
l'intérieur de cette zone géographique (par exemple
le département).
Le solde naturel (ou accroissement naturel ou excé-
dent naturel de population) est la différence entre le
nombre de naissances et le nombre de décès enre-
gistrés 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 le
solde naturel est alors négatif.
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Sources
[1] Insee, recensements de la population.
[2] Insee, recensements de la population 1999 et
estimations localisées de la population du
01/01/1999 au 01/01/2006.
[3] Insee, recensements de la population 1999 et
enquête annuelle de recensement  2006.

Pour en savoir plus
« Toulouse, moteur de la forte poussée démographique
en Midi-Pyrénées ». Insee Midi-Pyrénées, 6Pagesn°116,
janvier 2009.
« En Midi-Pyrénées comme ailleurs, la taille des
ménages continue à diminuer». 6 Pages, Insee Midi-
Pyrénées n° 106, janvier 2008.
« Forte croissance de la population en Midi-Pyrénées »
6 Pages, Insee Midi-Pyrénées n° 95, janvier 2007.
« Enquête annuelle du recensement en 2004 et 2005 :
un fort apport migratoire » 6 Pages, Insee Midi-
Pyrénées n° 83, juillet 2005.
« Le rural en Midi-Pyrénées » Insee Midi-Pyrénées,
Dossier n° 124, décembre 2004.
« La situation démographique en 2003 » Insee Résul-
tats n° 41, septembre 2005.
« Recensement de la population de 1999 : les grandes
tendances régionales ». Insee Midi-Pyrénées, 6 Pages
n° 40, septembre 2000.
Enquêtes annuelles de recensement 2004 à 2007 :
- « Bilan démographique 2007 : des naissances tou-
jours très nombreuses ». Insee Première n° 1170, janvier
2007.
- « la croissance démographique s’étend toujours loin
des villes ». Insee Première n° 1 058, janvier 2006.
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Évolution de la population
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Présentation
La répartition par âge de la population régio-

nale en 2006 découle des différents événe-
ments démographiques qui ont jalonné le XX

e

siècle : baisse de la fécondité, baisse de la
mortalité, augmentation de l’espérance de vie
et impact des migrations. Comme au niveau
national, l’ensemble de ces facteurs a entraîné
un vieillissement progressif de la population.

En Midi-Pyrénées, la population est en
moyenne plus âgée que dans les autres régions
de la métropole. Les personnes de plus de 60 ans
sont plus nombreuses dans la région que celles
de moins de 20 ans. Au 1

er
janvier 2006, les

jeunes de moins de 20 ans représentent 23 %
de la population contre 25 % en France métro-
politaine, tandis que la proportion des person-
nes de plus de 60 ans atteint 24 % (21 % en
France). Ce vieillissement est accentué, sauf
en Haute-Garonne, par le départ fréquent des
jeunes à l’âge des études supérieures. En
Haute-Garonne, la proportion des 20-39 ans
s’élève à 30 % au 1

er
janvier 2006 alors qu’elle

ne dépasse pas 22 % dans les autres départe-
ments.

La Haute-Garonne se caractérise aussi par
l’attraction de l’aire urbaine de Toulouse. La
proportion des 20-59 ans y est plus forte
qu’ailleurs (57 % contre 53 % pour la région)
et celle des personnes de 60 ans et plus y est
nettement plus faible (18 % contre 24 %). La
répartition par âge de la population de
Tarn-et-Garonne se rapproche de celle de la
moyenne de la région : la proportion de jeunes
de moins de 20 ans et celle des seniors sont du
même ordre. Le vieillissement est plus accen-
tué dans les départements les plus ruraux de la
région (le Lot, le Gers et l’Aveyron) sous l’effet
de l’exode des jeunes et d’une faible fécondité.
Dans ces départements, trois personnes sur dix
ont 60 ans ou plus. Dans les Hautes-Pyrénées
et le Tarn, cette proportion (27 %), est supé-
rieure  à  la  moyenne  régionale.

Définitions
Âge : la population est classée par année de nais-
sance, c’est-à-dire par génération. L’âge indiqué est
l’âge atteint par génération au cours de l’année du
recensement ; c’est également l’âge en années révo-
lues au 31 décembre de l’année du recensement.

Les répartitions de la population par classes d’âge
résultent d’estimations au 1er janvier de chaque
année. Elles sont légèrement différentes des résul-
tats des recensements de 1990 et 1999, datés res-
pectivement du 5 mars 1990 et du 8 mars 1999.
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Sources
[1] [2] Insee, état civil, estimations localisées de la
population.

Pour en savoir plus
« Projections de population départementales en
Midi-Pyrénées à l’horizon 2030 » Insee Midi-Pyrénées,
Dossier n° 143, octobre 2007.
« Combien d’habitants en Midi-Pyrénées en 2030 »
Insee Midi-Pyrénées, 6 pages n° 98, avril 2007.
« Forte croissance de la population en Midi-Pyrénées »
Insee Midi-Pyrénées, 6 pages n° 95, janvier 2007.
« Les femmes en Midi-Pyrénées » Insee Midi-Pyrénées,
édition électronique 2007 (www.insee.fr).
« Enquête annuelle de recensement 2004 : un fort ap-
port migratoire » Insee Midi-Pyrénées, 6 Pages n° 83,
juillet 2005
« Midi-Pyrénées, une région attractive pour les étu-
diants » Insee Midi-Pyrénées, 6 Pages n° 61, avril
2003.
« Enquête annuelle de recensement 2004 à 2006 : les
départements du sud et du littoral atlantique gagnants
au jeu des migrations » Insee Première n° 1116, jan-
vier 2007
« Projections régionales de population à l’horizon
2030 : fortes croissances au sud et à l’ouest » Insee
Première n° 1111 décembre 2006.
« Projections de population pour la France Métropoli-
taine à l’horizon 2050 : la population continue de
croître et le vieillissement se poursuit » Insee Pre-
mière n°1089, juillet 2006.
« Les départements métropolitains : similitudes et
oppositions socio-économiques » Insee Première
n° 43, ,janvier 2004.
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Présentation
Le taux de natalité en Midi-Pyrénées s’élève

à 10,9 ‰ en 2005 ; il est inférieur de deux
points au taux national. D’une part, les fem-
mes en âge d’avoir des enfants y sont en pro-
portion moindre, en particulier celles de 25 à
35 ans. D’autre part, la fécondité dans la région
est plus faible qu’en France : 1,75 enfant par
femme  en  2005  pour  1,91  en  France.

En 2006, on dénombre 31 500 naissances
domiciliées dans la région. Le redressement de
la natalité, amorcé en 1995, se poursuit même
si de grands écarts subsistent d’un départe-
ment à l’autre. Le nombre de naissances se
rapproche de ce qu’il était au début des an-
nées soixante : avec 31 000 bébés venant au
monde chaque année, le taux de natalité
dépassait alors 15 ‰. Le changement de com-
portement des femmes (études plus longues,
activité professionnelle plus fréquente…) a en-
traîné des maternités plus tardives et une
baisse progressive de la fécondité. L’âge
moyen à la maternité est de 30 ans et 5 mois en
Midi-Pyrénées en 2005 (6 mois de plus qu’en
France) alors qu’il était à 28 ans et 7 mois en
1990.

La proportion des naissances hors mariage
augmente. En 2006, elles représentent 53,4 %
de l’ensemble des naissances de la région, soit
7 points de plus qu’en 1999, contre 49,5 % en
moyenne en France. Dans le Lot, 62,5 % des
bébés naissent de parents non mariés alors qu’en
Haute-Garonne  ils  sont  à  peine  50  %.

En 2005, l’Indicateur conjoncturel de
fécondité de la région progresse pour atteindre
1,75 enfant en moyenne par femme au cours
de sa vie féconde, contre 1,71 en 2004. Il reste
toutefois  en  deçà  du  taux  national  (1,91).

En Tarn-et-Garonne, les femmes en âge
de procréer mettent au monde en moyenne
2,17 enfants, c’est l’indice le plus élevé de la
région, devant l’Aveyron (1,98 enfant). On
retrouve le taux le plus bas en Haute-Garonne
avec 1,62.

Définitions
Indicateur conjoncturel de fécondité : nombre
d’enfants mis au monde, en moyenne, par une
femme au cours de sa vie féconde (15 / 49 ans),
selon le comportement moyen de l’ensemble des
femmes observé pendant l’année considérée (un in-
dicateur conjoncturel de fécondité de 1,75 signifie
qu’une femme aura en moyenne 1,75 enfant si elle
se comporte en matière de fécondité comme l’en-
semble des femmes) .
Taux de natalité : nombre de naissances domiciliées
pour 1 000 habitants.
Naissance domiciliée : les mouvements de l’état
civil, tels que les naissances, sont relevés dans la
commune où ils se produisent. On parle alors de
naissances enregistrées. La plupart des naissances
ayant lieu en clinique ou à l’hôpital, le lieu d’enre-
gistrement n’est guère significatif. Aussi ces événe-
ments sont-ils rapportés, dans la mesure du possible,
à la commune de résidence habituelle de la mère.
On parle alors de naissances domiciliées.
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Sources
|1] [4] [5] Insee, état civil.
[2] [3] Insee, état civil, estimations localisées de la
population.

Pour en savoir plus
Forte croissance de la population en Midi-Pyrénées »

Insee Midi-Pyrénées 6-Pages n° 95, janvier 2007.
« Statistiques d’état-civil sur les naissances en 2006 ».
Insee Résultats n° 74 janvier 2008.
www.insee.fr/mp/themes, rubrique « population »
« Bilan démographique 2007 : des naissances toujours
très nombreuses » Insee Première n° 1170, janvier
2008.
« Bilan démographique 2006 : un excédent naturel
record » Insee Première n° 1118, janvier 2007.
« Données sociales » Insee Références, édition 2006.
« Bilan démographique 2005 : la fécondité des femmes
augmente toujours » Insee Première n° 1059, janvier
2005.
« La fécondité dans les régions à la fin des années
quatre-vingt-dix : davantage de naissances à la cam-
pagne » Insee Première n° 963, avril 2004.
« Les femmes les plus diplômées vivent plus longtemps
en couple avant d’avoir un enfant » Insee Première
n° 956, avril 2004.
« Une femme accouche en moyenne à 14 km de son
domicile ». Insee Première n° 903, juin 2003.
« Panorama démographique de la France en 2000 »
Insee Données Sociales 2002-2003, novembre 2002.
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Présentation
La mortalité en Midi-Pyrénées est un peu

plus élevée que la moyenne française : le taux
de mortalité est supérieur d‘un point au taux
national (9,6 ‰ contre 8,6 ‰ en 2005). Il est
compris entre 10,6 et 12,3 ‰ dans les sept
départements de la région sauf en Haute-
Garonne où il s’élève seulement à de 7 ,1 ‰.
Le niveau de la mortalité est lié à la proportion
de personnes âgées, ce qui explique l’écart
entre la Haute-Garonne et les départements
les  plus  ruraux  de  la  région.

En 2006, plus de 25 000 décès domiciliés
ont été enregistrés dans la région, soit un mil-
lier de moins qu’en 2004. La tendance est à la
baisse depuis le début du siècle en raison de
l’augmentation de l’espérance de vie. De plus,
la mortalité recule à chaque âge : compte tenu
de l’accroissement de la population depuis
1962 et de son vieillissement, si les condi-
tions de mortalité étaient restées identiques,
le nombre de décès serait plus important au-
jourd’hui. Entre 2000 et 2006, la mortalité
infantile s’est stabilisée : elle fluctue autour
de 3,4 ‰ en Midi-Pyrénées comme au niveau
national.

En 2005, l’espérance de vie à la naissance
s’élève à 84,3 ans pour les femmes et 77,8 ans
pour les hommes en Midi-Pyrénées. Au niveau
national elle atteint respectivement 83,7 ans et
76,8 ans. C’est en Haute-Garonne que l’espé-
rance de vie à la naissance est, la plus élevée
en 2005, tant pour les hommes (78,4 ans) que
pour les femmes (84,7 ans). À partir de 60 ans, l’é-
cart d’espérance de vie entre les hommes et les
femmes, est de 4,5 ans. En Midi-Pyrénées, l’espé-
rance de vie à 60 ans est de 22,1 ans pour les hom-
mes et de 26,6 ans pour les femmes. Pour
l’ensemble de la métropole, elle est respective-
ment de 21,4 ans et de 26,2 ans.

Définitions
Taux de mortalité : nombre de décès domiciliés
pour 1 000 habitants.
Décès domicilié : les mouvements de l’état civil tels
que les décès sont relevés dans la commune où ils se
produisent. On parle alors de décès enregistrés.
Beaucoup de décès ayant lieu en clinique ou
à l’hôpital, le lieu d’enregistrement n’est guère
significatif. Aussi ces événements sont rapportés,
dans la mesure du possible, à la commune de
résidence habituelle de la personne décédée. On
parle alors de décès domiciliés.
Espérance de vie observé pendant une année : âge
moyen au moment du décès d’un ensemble d’indivi-
dus dont la mortalité à chaque âge serait celle de
l’année d’observation.
Taux de mortalité infantile : nombre de décès
d’enfants de moins d’un an pour 1 000 enfants nés
vivants.
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Sources
[1] Insee, état civil.
[2] [3] [4] Insee, état civil, estimations annuelles de
population au 01/01/2005.

Pour en savoir plus
« Femmes et hommes inégaux face à la dépendance »
Insee Midi-Pyrénées 6-Pages n° 88, mars 2006.
« Bilan démographique 2007 : des naissances toujours
très nombreuses » Insee Première n° 1170 janvier
2008.
www.insee.fr/mp/themes, rubrique « population »
« Mortalité aux grands âges : encore des écarts suivant
le diplôme et la catégorie sociale » Insee Première
n° 1122 février 2007.
« Bilan démographique 2006 : un excédent naturel
record » Insee Première n° 1118, janvier 2007.
« Dans quelles régions meurent-on le plus tard au
début du XXIe siècle ? L’Ile-de-France s’impose
comme une zone de faible mortalité ». Insee
Première n° 1114, décembre 2006.
« La situation démographique en 2004 - Mouvement
de population » Insee Résultats n° 41, août 2006.
« Données sociales ». Insee Références, édition 2006
« Bilan démographique 2005 : la fécondité des fem-
mes augmente toujours » Insee Première n° 1059,
janvier 2005.
« Les différences sociales de mortalité : en augmenta-
tion chez les hommes, stables chez les femmes »
Insee Première n° 1025, juin 2005.
« Mortalité des femmes et environnement familial -
Rôle protecteur de la vie de famille » Insee Première
n° 892, avril 2003
« La surmortalité des chômeurs : un effet catalyseur
du chômage» Insee Économie et statistique n° 334,
octobre 2000.
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Mortalité - espérance de vie
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Présentation
En 2006, 11 400 mariages ont été célébrés

en Midi-Pyrénées soit 3 % de moins que
l’année précédente. Ainsi, la hausse du
nombre de mariages constatée en 2005 appa-
raît comme une exception et la baisse ob-
servée précédemment reprend. En 2004, le
taux de nuptialité atteint 4,2 ‰, en baisse par
rapport aux années précédentes et toujours in-
férieur à la moyenne française (4,5 ‰). Ce taux
est moindre que celui du début des années
soixante où 13 000 à 14 000 unions étaient
alors célébrées annuellement. Les premiers
mariages sont de plus en plus tardifs en raison
du développement de l’union libre, de l’allon-
gement de la durée des études et de la difficul-
té à trouver un emploi. En Midi-Pyrénées, en
2004, les hommes ont en moyenne 32 ans au
moment de leur premier mariage (26 ans en
1984). Leurs épouses ont en moyenne 30 ans
(24 ans en 1984). Midi-Pyrénées est, après
l’Île-de-France, la région où les femmes se ma-
rient  le  plus  tardivement.

Depuis sa création en 1999, le pacte civil de
solidarité (pacs) attire de plus en plus de couples.
En 2006, 3 700 pacs ont été signés en Midi-
Pyrénées, soit un quart de plus qu’en 2005.

Après plusieurs années de hausse du nombre
de divorces, la tendance s’inverse dans la ré-
gion comme au niveau national. En 2006,
5 900 divorces ont été prononcés en Midi-
Pyrénées, soit près de 10 % de moins qu’en
2005. Au 1er janvier 2005, la moitié des habi-
tants de Midi-Pyrénées âgés de 15 ans ou plus
vivent seuls : 35 % se déclarent célibataires,
8 % veufs et 7 % divorcés. En 1999, la réparti-
tion de la population selon l’état matrimonial
varie peu d’un département à l’autre. Le Tarn et
l’Aveyron comptent un peu plus de couples
mariés, l’Ariège et le Lot de veufs et veuves et la
Haute-Garonne de divorcés ou célibataires.

Définitions
Mariage : enregistré dans la commune où il est
célébré.
Taux de nuptialité : nombre de mariages enregistrés
pour 1 000 habitants.
Divorce : enregistré au lieu du jugement. Il s’agit de
divorce direct ou de conversion en divorce de
séparation de corps.
Pacs : la loi du 15 novembre 1999 a instauré le pacte
civil de solidarité, contrat conclu entre deux person-
nes physiques (majeures) pour organiser leur vie
commune.
Trois décrets du 21 décembre 1999 définissent la
déclaration, la modification et la dissolution du
pacs.
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Sources
[1] Insee, état civil.
[2] Insee, état civil, estimations localisées de
population.
[3] [4] Ministère de la justice.
[5] Insee, recensement de la population de 1999.
[6] Insee, enquêtes annuelles de recensement 2004,
2005 et 2006.

Pour en savoir plus
« Femmes en Midi-Pyrénées » Insee Midi-Pyrénées,
Edition 2007 publication en ligne :
www.insee.fr/mp, rubrique : publications-dossiers
et études-publications électroniques-Femmes en Midi-
Pyrénées.
« Moins de mariage et plus de Pacs en Midi-Pyrénées
qu’ailleurs en France » Insee Midi-Pyrénées, 6 Pages
n° 91, septembre 2006.
« Mariages et Pacs » Insee Midi-Pyrénées, Regards
sur… n° 26, septembre 2006.
« Statistiques d’état civil sur les mariages en 2006 » Insee
Résultats n° 75 soc, janvier 2008.
« Bilan démographique 2007 - Des naissances toujours
très nombreuses » Insee Première n° 1 170, janvier
2008.
« Les ruptures d’unions : plus fréquentes mais pas plus
précoces » Insee Première n° 1 107, novembre 2006.
« Panorama démographique de la France en 2000 »
Insee Données Sociales 2002 -2003, novembre 2003.
« Le pacte civil de solidarité : une forme d’union qui
se banalise » Justice Infostat n° 97, octobre 2007.
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Présentation
Le nombre de ménages résidant en Midi-

Pyrénées s’est accru de 11,6 % entre 1999 et
2005, passant de 1 071 000 à 1 195 000. Dans
le même temps, la population des ménages,
2 671 000 personnes en 2005, progressait de
7,3 %. La taille moyenne des ménages
continue donc à se réduire : en 2005, elle est
de 2,2 personnes en moyenne dans la région
pour 2,3 en France métropolitaine. Les ménages
de petite taille (une ou deux personnes) sont de
plus en plus nombreux. Près de 15 % des
Midi-Pyrénéens, étudiants ou personnes âgées
souvent veuves, vivent seuls dans leur loge-
ment, ils représentent un ménage sur trois. Le
nombre de ménages de trois ou quatre personnes
se stabilise tandis que les très grands ménages
se font de plus en plus rares. En 1999, la taille
moyenne des ménages diminue dans tous les
départements de la région. Elle reste la plus
élevée en Tarn-et-Garonne (2,45) et la plus
faible dans le Lot (2,28) et en Haute-
Garonne  (2,29).

La population hors ménage, en légère pro-
gression depuis 1990, regroupe 63 700 per-
sonnes en 1999. La majeure partie de cette
population (81 %) vit dans des collectivités, le
reste logeant principalement en habitations
mobiles. Près de six personnes sur dix vivant
en collectivité sont âgées de plus de 60 ans.
Parmi elles, plus de 77 % sont en maison de
retraite, 11 % en hôpital de long séjour et 10 %
en communauté religieuse. Dans l’ensemble
des personnes vivant en collectivité, une sur
trois a entre 20 et 59 ans et une sur douze a
moins  de  20  ans.

Définitions
La population est classée en deux grandes catégories,
en fonction du type de logement et du mode de vie,
centré sur la famille ou organisé de façon commu-
nautaire : la population des ménages et la popula-
tion dite hors ménage.
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 per-
sonne.
Population hors ménage : elle comprend les per-
sonnes vivant en collectivité (foyers de travailleurs,
maisons de retraite, résidences universitaires, etc.),
dans des habitations mobiles et en établissements
sans résidence personnelle (maisons de détention,
etc.).
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Sources
[1] Insee, recensements de la population 1999,
enquêtes annuelles de recensement 2004 et 2005.
[2] [3] Insee, recensements de la population 1999.

Pour en savoir plus
« Midi-Pyrénées en 2030 : des ménages plus nom-
breux, plus petits, plus âgés ». Insee Midi-Pyrénées,
6 pages n° 114, octobre 2008.
« En Midi-Pyrénées comme ailleurs, la taille des
ménages continue à diminuer ». Insee Midi-Pyrénées,
6 pages n° 106, janvier 2008.
« Combien d’habitants en Midi-Pyrénées en 2030 ».
Insee Midi-Pyrénées, 6 pages n° 98, avril 2007
« Forte croissance de la population en Midi-Pyrénées »
Insee Midi-Pyrénées, 6 pages n° 95, janvier 2007.
« Enquêtes annuelles de recensement 2004 et 2006 -
Seul un tiers des ménages compte plus de deux per-
sonnes » Insee Première n° 1153, juillet 2007.
« France : portrait social » Insee Références, édition
2006.
« Enquêtes annuelles de recensement 2004 et 2005 -
31,3 millions de logements au 1er janvier 2005 »
Insee Première n° 1060, janvier 2006.
« Des ménages toujours plus petits - Projection des
ménages pour la France Métropolitaine à l’horizon
2030 ». Insee Première n° 1106, octobre 2006.
« Projections de ménages pour la France métropoli-
taine, à l’horizon 2030 » Insee Résultats n° 60, février
2007.
« Le cadre de vie des ménages les plus pauvres »
Insee Première n° 926, octobre 2003.
« Parmi les jeunes ne vivant plus chez leurs parents,
les étudiants sont les plus aidés par leur famille »
Insee Première n° 826, février 2002.
« 7,4 millions de personnes vivent seules en 1999 ».
Recensement de la Population 1999 Insee Première
n° 788, juillet 2001.
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Présentation
Le nombre de familles de Midi-Pyrénées

progresse de 6 % entre 1990 et 1999, passant
de 680 000 à près de 718 000 environ. Celui
des familles monoparentales, qui représentent
12 % des familles, s’est accru de 23 % au cours
de la décennie. 85 % des parents uniques sont
des femmes. Six fois sur dix, elles élèvent un
seul enfant (de moins de 25 ans). Les familles
monoparentales sont plus fréquentes en milieu
urbain : leur proportion varie de 14 % à Foix et
Castres,  à  19  %  à  Toulouse  ou  Tarbes

Tandis que le nombre de familles monopa-
rentales a fortement progressé, le nombre de
familles composées d’au moins un couple n’a
augmenté que de 4 % au cours de la décennie
1990-1999 : les couples sans enfant sont plus
nombreux en 1999 qu’en 1990 (+ 15 %) tandis
que les couples avec enfants le sont nettement
moins (- 7 %). D’une part, la vie en couple aux
âges élevés est plus longue aujourd’hui en rai-
son de l’augmentation de l’espérance de vie,
d’autre part, l’arrivée du premier enfant chez
les jeunes couples est plus tardive. La baisse
du nombre de familles nombreuses (couples
ayant trois enfants ou plus) est relativement
forte  (-  14  %).

La proportion de familles nombreuses est
bien plus faible en Midi-Pyrénées (7 %) qu’en
France métropolitaine (11 %). Au sein de la
région, elle varie de 5 % dans le Gers à 8 % en
Tarn-et-Garonne  et  en  Haute-Garonne.

Définitions
Famille : partie d’un ménage comprenant au moins
deux personnes et constituée soit d’un couple marié
ou non avec ou sans enfants, soit d’un adulte avec
un ou plusieurs enfants (famille monoparentale).
Dans une famille, l’enfant doit être célibataire (lui
même sans enfant).
Les deux membres d’un couple sont de sexe différent
et âgés d’au moins 15 ans. Leur état matrimonial est
indifférent.
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Sources
[1] [2] [3] Insee, recensements de la population.

Pour en savoir plus
« Davantage de personnes seules et de familles mo-
noparentales » Insee Midi-Pyrénées, 6 Pages n° 52,
novembre 2001.
« France, portrait social » Insee Références, édition
2006.
« Étude de l’histoire familiale de 1999 ». Insee Résultats,
n° 33, août 2004.
« Les ménages à bas revenus et le logement social »
Insee Première n° 962, avril 2004.
« La vie familiale des immigrés » Insee France Portrait
Social, édition 2003-2004.
« La famille pilier de l’identité » Insee Première n° 937,
décembre 2003.
« 1,6 million d’enfants vivent dans une famille recom-
posée » Insee Première n° 901, juin 2003.
« Refaire sa vie de couple est plus fréquent pour les
hommes ». Insee Première n° 797, juillet 2001.
« Douze millions et demi de grands-parents » Insee
Première n° 776, mai 2001.
« La famille idéale : combien d’enfants,à quel âge ? »
Insee Première n° 652, juin 1999.
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Présentation
La forte poussée de l’emploi dans les servi-

ces et le recul des emplois agricoles constatés
entre 1990 et 1999 en Midi-Pyrénées comme
dans le reste de la France s’accompagnent
d’une profonde redistribution des différentes
catégories  socioprofessionnelles.

Outre les retraités (+ 63 000 personnes entre
1990 et 1999), les professions intermédiaires
et les employés sont les deux catégories socio-
professionnelles dont la progression a été la
plus marquée au cours de la décennie. Ces
évolutions rapides (+ 28 % et + 18 % sur la dé-
cennie) ont essentiellement profité aux
femmes.

Les cadres et les professions intellectuelles
supérieures ont aussi beaucoup progressé au
cours de la décennie (+ 23 % entre 1990 et
1999). La féminisation de l'encadrement ne
suffit cependant pas à équilibrer une caté-
gorie socioprofessionnelle où on compte
deux hommes pour une femme en Midi-
Pyrénées en 1999.

En revanche, les agriculteurs, les ouvriers,
les artisans et commerçants reculent nette-
ment entre 1990 et 1999 ; leurs effectifs recu-
lent respectivement de 39 %, 6 % et 9 % par
rapport  à  1990.

En Midi-Pyrénées, la répartition de la popu-
lation par catégorie socioprofessionnelle est
très proche de la répartition nationale. Mais les
cadres supérieurs et les professions intermé-
diaires sont fortement représentés en Haute-
Garonne (respectivement 17 % et 26 %) ; les
employés sont plus nombreux dans les Hautes-
Pyrénées (34 %) et les ouvriers en Tarn-et-
Garonne (29 %). Enfin, le Gers détient le record
du nombre d’agriculteurs (13 %) des départe-
ments  de  la  région.

Définitions
Catégorie socioprofessionnelle : elle est décrite ici
selon une nomenclature en 8 catégories. Les 6 pre-
mières distinguent la profession déclarée des actifs
ayant un emploi et des chômeurs ayant déjà travaillé :
- Agriculteurs exploitants
- Artisans, commerçants et chefs d’entreprises
- Cadres et professions intellectuelles supérieures
- Professions intermédiaires
- Employés
- Ouvriers.
La catégorie des « retraités » regroupe tous les an-
ciens actifs.
La catégorie des « autres personnes sans activité
professionnelle » englobe les chômeurs n’ayant
jamais travaillé, les militaires du contingent, les
élèves et étudiants ainsi que toutes les personnes
sans activité professionnelle de moins ou plus de
60 ans (sauf les retraités).
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Sources
[1] [2] [3] Insee, recensements de la population.

Pour en savoir plus
« Données sociales - La société française » Insee
Références, édition 2006.
« Diplôme et insertion sur le marché du travail :
approches socioprofessionnelle et salariale du dé-
classement ». Insee Économie et Statistique n° 362,
juillet 2003.
« L’évolution des marchés locaux du travail de 1962 à
1999 : quatre grands types de zones d’emploi » Insee
Première n° 908, juillet 2003.
« Les contours de la population active : aux frontières
de l’emploi, du chômage et de l’inactivité » Insee,
Économie et Statistique n° 354, novembre 2002.
« Atlas démographique départemental des Hautes-
Pyrénées » Insee Midi-Pyrénées et Conseil général
des Hautes-Pyrénées, janvier 2002.
« Progression de l’emploi dans le tertiaire avec une
féminisation et une qualification croissantes » Insee
Midi-Pyrénées, 6 Pages n° 53, novembre 2001.
« Tableaux références et analyses, exploitation com-
plémentaire » Insee, départements et zones d’em-
ploi, fascicule régional, novembre 2001..
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Présentation
En 2005, 115 000 étrangers résident en

Midi-Pyrénées soit 4 % de la population régio-
nale. Depuis 1999, la population étrangère a
progressé de 14 %. Un étranger sur deux ins-
tallés dans la région en 2005 est originaire
d’un pays de l’Union européenne (13 % de
Portugais, 10 % de Britanniques, 9 % d’Espa-
gnols, 4 % d’Italiens). Entre 1999 et 2005, le
nombre d’étrangers natifs d’un pays de l’UE a
progressé en raison d’une très forte augmenta-
tion du nombre de Britanniques (+ 90 %). À
l’inverse, les Portugais, les Espagnols et les Ita-
liens sont moins nombreux dans la région
qu’en 1999. Les ressortissants des pays hors
Union européenne sont principalement origi-
naires du Maghreb. Le nombre d’Algériens a
progressé de 18 % en 6 ans. Avec des effectifs
stables, les Marocains restent les plus nom-
breux. Ils représentent 16 % des étrangers de la
région.

Dans chaque département, la répartition de
la population étrangère fluctue selon l’histoire
locale. En 1999, les étrangers sont proportion-
nellement plus nombreux en Tarn-et-Garonne
(5 %) et moins présents en Aveyron (2 %). Le
Gers, le Lot et à un moindre degré les Hautes-
Pyrénées se distinguent par une très forte pro-
portion de ressortissants de l’Union euro-
péenne : Italiens, Portugais, Britanniques et
Espagnols dans le Gers, Portugais et Britanniques
dans le Lot, Espagnols et Portugais dans les
Hautes-Pyrénées. À l’opposé, la Haute-Garonne
et le département de Tarn-et-Garonne abritent
plus de la moitié des étrangers originaires d’un
pays  hors  Union  européenne.

En 1999, les hommes sont légèrement plus
nombreux parmi les étrangers, qui sont majori-
tairement des adultes. Ils sont aussi relative-
ment plus nombreux aux âges élevés. En
revanche, les femmes sont surtout présentes
parmi les 25-59 ans. Ces caractéristiques se
retrouvent dans tous les départements de
Midi-Pyrénées.

Définitions
Population étrangère : ensemble des personnes
résidant en France qui n’ont pas la nationalité
française. Les enfants nés en France de parents étran-
gers sont étrangers ; à leur majorité la plupart d’entre
eux acquièrent la nationalité française.
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Sources
[1] [2] Insee, recensement de la population de 1999
[3] Insee, recensement de la population de 1999 -
enquêtes annuelles de recensement 2004 à 2006

Pour en savoir plus
« Les immigrés dans les départements en 1999 ».
Insee Midi-Pyrénées, Regards sur… n° 20, juin 2005.
« Atlas des populations immigrées Midi-Pyrénées ».
Insee Midi-Pyrénées, Dossier n° 127, avril 2005.
« Enquête de recensement 2004 et 2005 - Prés de 5 mil-
lions d’immigrés à la mi-2004 ». Insee Première n° 1098,
août 2006.
« Les immigrés en France » Insee Références édition
2005, septembre 2005.
« Deux enfants par femme dans la France de 2006 : la
faute aux immigrées ? » Ined, Population et sociétés
n° 432, mars 2007.
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