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AIRE URBAINE DE FOIX-PAMIERS

28 % de ménages supplémentaires dans l’aire urbaine 
de Foix-Pamiers

La croissance de la population serait très soutenue 

Les trois quarts de la hausse des ménages de l’aire urbaine de 
Foix-Pamiers seraient dus à la croissance de la population, soit une 
contribution très forte au regard des autres grandes aires urbaines 
de la région et légèrement plus accentuée qu’en Ariège. Ainsi, sur 
la période 2009-2030, selon le scénario central de projections de 
population (définitions), la croissance démographique serait en 
moyenne de 1,0 % par an, contre + 0,8 % dans l’ensemble du 
département. Foix-Pamiers serait l’une des grandes aires urbaines 
les plus dynamiques de Midi-Pyrénées en termes de croissance 
démographique, après celles de Montauban et de Toulouse. Ce dy-
namisme serait expliqué par un solde naturel et un solde migratoire 
apparent positifs. 
Comme en Ariège et en Midi-Pyrénées, la croissance démogra-
phique ralentirait tout au long de la période, passant de + 1,0 % 
en moyenne par an entre 2010 et 2015 à + 0,8 % entre 2025 et 
2030.

L’impact du vieillissement de la population serait moins marqué

La déformation de la structure par âge de la population contribuerait 
elle aussi à une légère hausse du nombre de ménages : + 0,1 % 
par an en moyenne jusqu’en 2030. Foix-Pamiers serait ainsi l’une 
des grandes aires urbaines de la région où cet effet serait le moins 
important. Entre 1990 et 2009, l’impact du vieillissement était de 
même ampleur, toutes choses égales par ailleurs. 
Comme ailleurs, dans l’aire urbaine de Foix-Pamiers, le vieillisse-
ment de la population aurait comme conséquence une baisse de 
la part des ménages dont la personne de référence a entre 35 ans 
et 64 ans (47 % en 2030 contre 53 % en 2009, une baisse moins 
importante qu’en Ariège) alors que celle des ménages dont le réfé-
rent a 65 ans ou plus progresserait (de 29 % en 2009 à 35 % en 
2030, une hausse plus faible qu’en Ariège).

La décohabitation aurait un effet identique dans l’aire 
urbaine et le département

De 66 % des ménages de l’aire urbaine de Foix-Pamiers en 1990, 
les couples n’en représentent plus que 55 % en 2009 et pourraient 
n’en représenter que 47 % en 2030. Cette baisse se ferait au profit 
des ménages composés d’une seule personne qui pèseraient pour 
42 % des ménages en 2030, contre 34 % en 2009 et seulement 
26 % en 1990. 
Le vieillissement de la population explique en partie ce recul des 
couples et cette hausse des personnes seules. Les changements 
de comportements de cohabitation en sont la deuxième cause. En 
effet, la mise en couple plus tardive des jeunes ou les séparations 
accélèrent ce phénomène. Dans 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 de 0,2 % en moyenne par an, hausse identique à celle de 
l’Ariège, mais serait bien en deçà de celle connue entre 1990 et 
2009, soit + 0,7 % en moyenne par an.
Au final la taille moyenne des ménages de l’aire urbaine de Foix-
Pamiers diminuerait sous le triple effet de la croissance démogra-
phique, du vieillissement de la population et des changements 
de mode de cohabitation. En 1990, 2,51 personnes vivaient en 
moyenne au sein d’un même ménage, contre 2,19 en 2009. Elles 
ne seraient plus que 2,10 en 2030. En Ariège, la taille moyenne 
d’un ménage serait plus petite en 2030 (2,05 personnes contre 
2,50 en 1990). 
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, l’aire urbaine de Foix-Pamiers pourrait ras-
sembler jusqu’à 31 500 ménages (+ 31,2 % par rapport à 2009) 
dont la taille serait en moyenne de 2,13 personnes. À l’inverse 
dans le scénario « population basse » où les hypothèses sont plus 
pessimistes, le nombre de ménages atteindrait 30 100, soit un 
accroissement de 25,3 % en une vingtaine d’années. Le nombre de 
personnes par ménages serait alors de 2,07 en 2030.

En 2009, 53 900 habitants vivent dans l’aire urbaine de Foix-Pamiers, soit plus d’un tiers de la population ariégeoise. 
La quasi-totalité vit au sein de ménages, unité désignant l’ensemble des personnes qui partagent la même résidence 
principale. 
Cette aire urbaine compte 24 000 ménages. En 2030 ils seraient au nombre de 30 800 sous l’hypothèse d’un maintien 
des tendances démographiques récentes et des comportements de cohabitation. La hausse du nombre de ménages 
de l’aire de Foix-Pamiers serait parmi les plus fortes de la région : + 28,2 % entre 2009 et 2030 (soit en moyenne + 1,2 % 
par an) juste derrière Toulouse (+ 34,8 %) et Montauban (+ 32,6 %). La croissance serait un peu plus soutenue que dans 
l’ensemble de l’Ariège (26,1 %). Ainsi, alors que les ménages de l’aire urbaine de Foix-Pamiers représentent 35,4 % des 
ménages ariégeois en 2009, ils en représenteraient 36,0 % en 2030.
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Nombre 
de ménages

1990 2009
Évolution annuelle 
moyenne (en %)

Personne seule 4 540 8 153 3,1
Couple 11 676 13 102 0,6
Famille 
monoparentale

1 168 2 204 3,4

Autre ménage 356 553 2,3
Ensemble 17 740 24 012 1,6

Taille moyenne 
des ménages (en 
nb de personnes)

2,51 2,19

Nombre 
de ménages

1990 2009
Évolution annuelle 
moyenne (en %)

Moins de 35 ans 3 560 4 425 1,2
35 à 49 ans 4 752 6 330 1,5
50 à 64 ans 4 048 6 288 2,3
65 ans ou plus 5 380 6 969 1,4
Ensemble 17 740 24 012 1,6

Taille moyenne 
des ménages (en 
nb de personnes)

2,51 2,19

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 12 800 2,2 2,2
Couple 14 450 0,5 0,3
Famille 
monoparentale

2 850 1,3 1,1

Autre ménage 700 1,1 0,9
Ensemble 30 800 1,2 1,1

AU de Foix-Pamiers Ariège

Nombre 
de ménages

2030

Évolution 
annuelle 
moyenne 

(en %)

Évolution 
annuelle 
moyenne 

(en %)

Moins de 35 ans 5 500 1,0 0,9
35 à 49 ans 7 100 0,5 0,2
50 à 64 ans 7 500 0,8 0,7
65 ans ou plus 10 700 2,1 2,1
Ensemble 30 800 1,2 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 1,0 0,1 0,2 1,3

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

2020-2025 0,9 0,1 0,1 1,1

2025-2030 0,8 0,2 0,1 1,2

AU de Foix-Pamiers 2010-2030 0,9 0,1 0,2 1,2

Ariège 2010-2030 0,8 0,2 0,2 1,1

 2015 25 850
 2020 27 450
 2025 29 050
 2030 30 800
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Principaux indicateurs selon les trois scénarios de projection de ménages

Situation géographique du territoire étudié

Aire urbaine de Foix-Pamiers Ariège

Scénario Scénario

Population 
haute

Central
Population 

basse
Population 

haute
Central

Population 
basse

Évolution du nombre de ménages entre 2009 et 2030 (en %) 31,2 28,2 25,3 29,4 26,1 22,9
Taille moyenne des ménages en 2030 (en nombre de personnes) 2,13 2,10 2,07 2,08 2,05 2,03
Part des personnes seules en 2030 (en %) 41,6 41,6 41,6 42,7 42,7 42,7
Part des couples en 2030 (en %) 46,9 46,9 46,9 46,3 46,4 46,4
Part des ménages dont la personne de référence a :

moins de 35 ans en 2030 (en %) 17,9 17,9 17,9 13,6 13,6 13,6
entre 35 et 64 ans en 2030 (en %) 47,2 47,4 47,6 46,5 46,8 47,0
65 ans ou plus en 2030 (en %) 34,9 34,7 34,5 39,9 39,6 39,4
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FUTUR

Sources : Insee - Recensements de la population, Omphale 2010


