
Insee Dossier Midi-Pyrénées n° 4, 2015 Projections de ménages à l’horizon 2030 35

HAUTES-PYRÉNÉES

Croissance des ménages très ralentie  
dans les Hautes-Pyrénées

Effet de la croissance démographique très réduit 

L’évolution du nombre de ménages peut être décomposée en trois 
facteurs. Outre la croissance démographique, elle dépend aussi de 
la modification de la structure par âge de la population et des chan-
gements de comportement de cohabitation. Sur la période 2009-
2030, les trois facteurs auraient des effets d’ampleur comparable 
dans ce département. Selon le scénario central de projections de 
population (définitions), la population des Hautes-Pyrénées n’aug-
menterait que de 0,2 % en moyenne par an. C’est le rythme de 
croissance le plus faible de la région, stable sur l’ensemble de la 
période projetée. La croissance de la population de ce département 
ferait progresser le nombre de ménages au même rythme, toutes 
choses égales par ailleurs. Ainsi, seulement 41 % de la hausse du 
nombre de ménages serait expliquée par celle de l’évolution de la 
population alors que pour la région cette contribution est de 69 %. 

Impact relatif très fort du vieillissement de la population 

Le deuxième facteur de la hausse tendancielle du nombre de mé-
nages est la déformation de la structure par âge de la population. 
Dans les Hautes-Pyrénées celle-ci contribuerait à une hausse du 
nombre de ménages de 0,2 % en moyenne par an entre 2009 et 
2030, toutes choses égales par ailleurs. L’effet du vieillissement de 
la population sur la hausse des ménages serait ainsi très marqué 
dans le département : la part des ménages haut-pyrénéens dont 
la personne de référence a 65 ans ou plus progresserait (de 32 % 
en 2009 à 41 % en 2030), tandis que celle dont le référent a entre 
35 ans et 64 ans diminuerait (53 % en 2009 et 45 % en 2030). 
Sans modification des modes de cohabitation, ces tendances au-
raient pour effet d’augmenter la part de ménages constitués de 
personnes seules au détriment des couples. De 64 % des ménages 
en 1990, les couples n’en représentent plus que 53 % en 2009 
et pourraient n’en représenter que 45 % en 2030 dans le départe-
ment. Cela se ferait au profit des ménages composés d’une seule 
personne : ceux-ci pèseraient pour 44 % des ménages en 2030, 
contre seulement 35 % en 2009 et 26 % en 1990. Ainsi en 2030, 
les Hautes-Pyrénées seraient toujours le département de la région 
à avoir relativement le moins de couples et le plus de personnes 
seules (comme en Haute-Garonne).

Impact relatif très marqué aussi des changements  
de cohabitation

Les changements de comportements de cohabitation constituent 
le troisième facteur influençant le nombre de ménages. Pour cet 
exercice de projections, seule l’hypothèse d’une prolongation des 
tendances de comportements de cohabitation observées sur la 
période 1990-2007 a été retenue (méthodologie). Elle se traduirait 
par une croissance du nombre de ménages qui serait néanmoins 
plus limitée qu’auparavant dans les Hautes-Pyrénées : de l’ordre 
de + 0,2 % par an en moyenne entre 2009 et 2030 contre + 0,6 % 
entre 1990 et 2009. Ainsi, 29 % de la hausse du nombre de mé-
nages serait expliquée par les modifications de comportements de 
cohabitation alors que pour la région cette contribution est de 16 %.

Réduction de la taille moyenne des ménages supérieure  
à la moyenne régionale

Au final, sous le triple effet de la poursuite de la croissance démo-
graphique, du vieillissement de la population et du prolongement 
des comportements de cohabitation, la taille moyenne des mé-
nages continuerait de diminuer dans les Hautes-Pyrénées, comme 
en Midi-Pyrénées. En 1990, 2,53 personnes vivaient au sein d’un 
même ménage, contre 2,14 en 2009. Elles ne seraient plus que 
2,00 en 2030. En Midi-Pyrénées, la taille moyenne d’un ménage 
était plus élevée (2,54 personnes en 1990) et le resterait (2,05 
personnes en 2030). 

Sous d’autres hypothèses démographiques, l’évolution projetée du 
nombre de ménages pourrait être plus ou moins forte à l’horizon 
2030. Ainsi dans le scénario dit « population haute », traduisant 
essentiellement une fécondité plus élevée avec une espérance de 
vie plus favorable, les Hautes-Pyrénées pourraient abriter jusqu’à 
120 100 ménages (+ 15,7 % par rapport à 2009) dont la taille 
moyenne serait de 2,02 personnes. À l’inverse dans le scénario 
« population basse » où les hypothèses sont plus pessimistes, le 
nombre de ménages pourrait être de 114 050, l’accroissement ne 
serait ainsi que de 9,9 % entre 2009 et 2030. Le nombre moyen 
de personnes par ménages serait de 1,97 personne en 2030 dans 
le département.

En 2009, les Hautes-Pyrénées abritent 229 650 habitants, dont la quasi-totalité vit au sein de ménages, unité désignant 
l’ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale.
En 2030, les Hautes-Pyrénées compteraient 117 000 ménages contre 103 800 en 2009, si les tendances démographiques 
récentes ainsi que les comportements de cohabitation se maintenaient. Ainsi le nombre de ménages progresserait de 
12,8 %, soit de 0,6 % en moyenne par an. Cette croissance, bien inférieure à celle de Midi-Pyrénées (+ 1,1 %) mais aussi 
de la moyenne métropolitaine (+ 0,8 %), ferait des Hautes-Pyrénées le département le moins dynamique de la région en 
termes d’accroissement des ménages. De 8,1 % des ménages de la région en 2009, les ménages haut-pyrénéens n’en 
représenteraient plus que 7,3 % en 2030. 
Le rythme de croissance du nombre de ménages des Hautes-Pyrénées ralentirait nettement, comparativement à la 
période 1990-2009. Durant cette période, le nombre de ménages a progressé de 1,0 % par an, rythme très en deçà de 
celui observé en Midi-Pyrénées (+ 1,7 %).
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Les évolutions sont arrondies au dixième près, ce qui 
peut engendrer des écarts entre la somme des effets et 
l’évolution totale.

Nombre 
de ménages

1990 2009
Évolution annuelle 
moyenne (en %)

Personne seule 22 684 36 804 2,6
Couple 54 812 55 436 0,1
Famille 
monoparentale

6 820 8 829 1,4

Autre ménage 1 968 2 711 1,7
Ensemble 86 284 103 780 1,0

Taille moyenne 
des ménages (en 
nb de personnes)

2,53 2,14

Nombre 
de ménages

1990 2009
Évolution annuelle 
moyenne (en %)

Moins de 35 ans 16 288 15 487 -0,3
35 à 49 ans 23 488 25 949 0,5
50 à 64 ans 22 260 29 214 1,4
65 ans ou plus 24 248 33 129 1,7
Ensemble 86 284 103 779 1,0

Taille moyenne 
des ménages (en 
nb de personnes)

2,53 2,14

PASSÉ - PRÉSENT

Source : Insee - Recensements de la population
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Nombre 
de ménages

2030

Évolution 
annuelle 
moyenne 

(en %)

Évolution 
annuelle 
moyenne 

(en %)

Personne seule 51 350 1,6 2,1
Couple 52 800 -0,2 0,4
Famille 
monoparentale

9 900 0,5 1,2

Autre ménage 2 950 0,4 1,1
Ensemble 117 000 0,6 1,1

Hautes-Pyrénées Midi-Pyrénées

Nombre 
de ménages

2030

Évolution 
annuelle 
moyenne 

(en %)

Évolution 
annuelle 
moyenne 

(en %)

Moins de 35 ans 16 150 0,2 0,8
35 à 49 ans 23 450 -0,5 0,4
50 à 64 ans 28 900 0,0 0,7
65 ans ou plus 48 500 1,8 2,2
Ensemble 117 000 0,6 1,1

FUTUR

Sources : Insee - Recensements de la population, Omphale 2010

Nombre de ménages
Évolution annuelle moyenne (en %)

Effet croissance  
démographique

Effet déformation de la 
structure par âge

Effet mode de cohabitation
Évolution totale du nombre  

de ménages

2010-2015 0,2 0,2 0,2 0,6

2015-2020 0,2 0,1 0,2 0,6

2020-2025 0,2 0,1 0,1 0,5

2025-2030 0,2 0,2 0,1 0,6

Hautes-Pyrénées 2010-2030 0,2 0,2 0,2 0,6

Midi-Pyrénées 2010-2030 0,8 0,2 0,2 1,1

 2015 107 750
 2020 110 800
 2025 113 700
 2030 117 000
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Principaux indicateurs selon les trois scénarios de projection de ménages

Situation géographique du territoire étudié

Hautes-Pyrénées Midi-Pyrénées

Scénario Scénario

Population 
haute

Central
Population 

basse
Population 

haute
Central

Population 
basse

Évolution du nombre de ménages entre 2009 et 2030 (en %) 15,7 12,8 9,9 29,6 26,3 23,1
Taille moyenne des ménages en 2030 (en nombre de personnes) 2,02 2,00 1,97 2,08 2,05 2,02
Part des personnes seules en 2030 (en %) 43,9 43,9 43,8 42,2 42,1 42,1
Part des couples en 2030 (en %) 45,1 45,1 45,2 46,7 46,7 46,8
Part des ménages dont la personne de référence a :

moins de 35 ans en 2030 (en %) 13,8 13,8 13,8 19,0 19,0 19,0
entre 35 et 64 ans en 2030 (en %) 44,5 44,8 45,0 46,9 47,2 47,4
65 ans ou plus en 2030 (en %) 41,8 41,4 41,1 34,1 33,8 33,6
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