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es indicateurs de cadrage apportent un éclairage structurel ou 
contextuel, ou concernent plusieurs finalités ou encore 

comportent une dimension exogène importante. Ils permettent aussi 
pour certains d’entre eux de caractériser la région à grands traits. 

���������������	�
�����	���������
	�	�������

���������������������

������������������

������������	�������������������	�����

�����������������������	��������������	�������������

���� ��!����
�������������������	������"#�$�

Insee Dossier Occitanie n° 2 - juillet 2016 - Le développement durable en Occitanie 

L



Insee Dossier Occitanie n° 2 - juillet 2016 - Le développement durable en Occitanie 

� 0-0 Les ressources naturelles et culturelles de l’Occitanie 

Mise à jour juillet 2016 

 
 

Une position géographique qui 
offre une grande diversité de 
richesses naturelles 

Avec ses 72 724 km2 et ses treize 
départements, l’Occitanie est la deuxième 
région la plus étendue des régions 
métropolitaines, derrière la Nouvelle-
Aquitaine. Elle est constituée de quatre 
grands ensembles géographiques, dont 
deux massifs montagneux, le Massif 
central au nord et les Pyrénées au sud. À 
l'ouest, la région s'ouvre sur la vallée de la 
Garonne, bordée de plaines et de coteaux. 
À l'est, le littoral méditerranéen s'étend du 
Roussillon à la vallée du Rhône le long de 
la côte languedocienne.  

La partie ouest de la région est organisée 
autour de la plaine de la moyenne 
Garonne. Issue du Val d’Aran dans les 
Pyrénées catalanes en Espagne, la Garonne 
court sur plus de 600 km et représente le 
troisième fleuve français par ses débits ; 
elle reçoit de nombreux affluents, parmi 
lesquels l’Ariège et le Gers, qui prennent 
leur source dans les Pyrénées, le Tarn et le 
Lot qui naissent au mont Lozère. L’Adour, 
né dans le massif du Pic du Midi de 
Bigorre, irrigue Tarbes avant de rejoindre 
l'Atlantique. 

La région couvre l’essentiel du versant 
français des Pyrénées et une partie du 
Massif central. Elle présente une grande 

richesse de paysages avec un relief très 
varié : haute montagne pyrénéenne à la 
frontière franco-espagnole, moyenne 
montagne dans le piémont pyrénéen, les 
Corbières ou sur les contreforts du Massif 
central (Cévennes, Montagne Noire, 
Monts de Lacaune, Aubrac, Margeride, 
Haut-Languedoc), plateaux bordant ces 
massifs (Lannemezan, Ségala Aveyron-
nais), causses et vallées encaissées 
caractéristiques du sud de l’Aveyron ou du 
centre du Lot, coteaux adoucis du 
Lauragais ou de la Gascogne, plaines des 
basses vallées de l’Ariège, du Tarn et de la 
Garonne. Les nombreux cours d’eau 
issus des deux massifs montagneux 
constituent l’amont du bassin Adour-
Garonne orienté vers l’océan Atlantique.  

Plus au sud, le seuil de Naurouze 
matérialise la ligne de partage des eaux 
entre l'Atlantique et la Méditerranée. Point 
culminant du canal du Midi, qu'il permet 
d'alimenter, le canal relie l'océan à la mer, 
grâce à sa prolongation par le canal latéral 
à la Garonne.  

À l'est, la région est tournée vers la 
Méditerranée et constitue une sorte 
d'immense amphithéâtre à trois niveaux : 
les montagnes et hauts-plateaux, les 
piémonts et garrigues et la plaine littorale. 
Les Pyrénées-Orientales s'étendent jusqu'à 
la mer par les vallées de la Têt et du Tech, 
pour finir sur les escarpements de la côte 
Vermeille. Plus au nord, le littoral est 
bordé de plages de sable fin, interrompues 
par quelques découpes liées au relief 
(Montagne de la Clape, Cap d'Agde et 
Mont Saint-Clair à Sète) et jalonnées de 
nombreux étangs qui s'abritent derrière les 
cordons dunaires, percés de chenaux 
faisant communiquer les lagunes et la mer. 
L'étang de Thau est le plus grand et le plus 
profond des étangs du littoral de la région. 
La côte rocheuse, très réduite, caractérise 
le littoral d'Argelès jusqu'à la frontière 
espagnole (côte Vermeille). La limite  est 
de la région est constituée par le Rhône et 
une partie de son delta (Camargue 
gardoise). 

Massifs montagneux, plateaux et plaines 
alluviales offrent des ressources minérales 
importantes : roches calcaires et roches 
éruptives viennent compléter la ressource 
en granulats que constituent les alluvions. 
Sont par ailleurs exploités les talcs de 
Luzenac, les marbres de Saint-Béat, les 
calcaires à ciment de Martres-Tolosane, 
les granits du Sidobre, les pierres plates du 
Lot et le quartz pour l'industrie du 
silicium. Les milieux littoraux et 
méditerranéens offrent également des 
ressources halieutiques importantes et une 
très grande richesse écologique, à la fois 
en faune et en flore. 

À mi-chemin entre Atlantique et 
Méditerranée, mais protégée par les 
Pyrénées, la partie ouest de la région 
présente un climat contrasté, caractérisé 
par de fortes chaleurs estivales et une 
pluviosité capricieuse. C'est l'une des 
parties du territoire national les plus 
ensoleillées en dehors du littoral 
méditerranéen : avec plus de 2 200 heures 
de soleil par an, Toulouse, Millau et 
Gourdon sont parmi les villes de France 
métropolitaine les plus ensoleillées. Le 
printemps est généralement marqué par de 
fortes pluies, et souvent des orages très 
violents, en particulier sur la Gascogne, 
tandis que les automnes sont doux et 
ensoleillés. Deux vents dominent : le vent 
d’ouest, accompagné le plus souvent de 
pluie, et le vent d’autan, chaud et 
remarquable par sa violence et ses rafales, 
qui apporte les entrées maritimes de 

Méditerranée par le couloir situé entre la 
Montagne Noire et les Corbières. La 
montagne, qu’il s’agisse des Pyrénées ou 
du Massif central, génère des 
précipitations abondantes, un enneigement 
important, permanent aux altitudes les plus 
élevées, et un bon ensoleillement hivernal.  

Protégée des perturbations océaniques par 
les Pyrénées et le Massif central, la partie 
littorale de la région est sous influence 
méditerranéenne : bénéficiant d'un des 
ensoleillements les plus élevés de France, 
elle connaît des étés très secs, des pluies 
irrégulières et des orages violents. Les 
précipitations y sont les plus fortes à 
l'automne, notamment lors des épisodes 
cévenols, où l'air chaud de Méditerranée 
rencontre une dépression venant de 
l'Atlantique sur les sommets des 
Cévennes : des averses impressionnantes 
provoquent alors souvent des crues 
abondantes en contrebas dans la plaine 
languedocienne. Des averses de grêle et de 
fortes pluies se produisent quelquefois en 
hiver. C’est aussi l’une des zones les plus 
venteuses de France, avec la présence du 
mistral et de la tramontane, vents secs 
soufflant en été. Le sirocco (vent 
d’Afrique du Nord) s’invite parfois aussi 
dans la région. Les effets de l’Atlantique 
se font sentir jusque sur le Lauragais, la 
haute vallée de l’Agout et l’Aubrac. La 
partie ouest des Pyrénées-Orientales et les 
sommets des Cévennes connaissent un 
climat montagnard. 

De vastes espaces naturels et 
cultivés, faiblement peuplés 

Avec 5 684 000 habitants en 2013 pour 
72 700 km2, l’Occitanie est relativement 
peu densément peuplée. La densité de 
population s’établit à 78 habitants par km2 
contre 117 pour l’ensemble de la 
métropole. Elle se classe loin derrière l’Île-
de-France (996 hab./km2) et les Hauts-de-
France (188 hab./km²). Néanmoins, la 
Corse, la Bourgogne-Franche-Comté, le 
Centre-Val-de-Loire et la Nouvelle-
Aquitaine sont moins densément peuplées.  

Les espaces agricoles représentent la 
moitié du territoire de l’Occitanie, soit un 
peu moins qu'en moyenne en France 
métropolitaine (59 % du territoire 
national). La production agricole y est 
variée : cultures d’oléagineux et de 
céréales dans la vallée de la Garonne, 
vignobles notamment le long de la côte 
languedocienne, élevage de bovins, ovins 
et caprins dans les coteaux et les 
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montagnes...  L’Occitanie est la 1ère région 
de France pour la surface en vigne, en 
cultures fruitières, pour le nombre 
d'exploitations certifiées en agriculture 
biologique, et la 2e pour l’emploi agricole 
permanent. 

À côté des espaces agricoles, les espaces 
naturels offrant une grande diversité de 
milieux couvrent 45 % du territoire, contre 
35 % en moyenne en France métro-
politaine. La forêt s'étend sur 43 % de la 
surface de la région ; elle est localisée 
essentiellement dans les massifs 
montagneux : Pyrénées et Massif central. 
Les forêts de la région sont 
majoritairement feuillues (70 % de la 
surface boisée). Elles constituent une 
ressource encore largement sous-utilisée, 
tant sur le plan énergétique qu’éco-
nomique, en particulier en raison des 
difficultés à exploiter cette ressource en 
montagne. Le rôle que joue la forêt en 
termes de gestion de la pollution, en tant 
que puits à carbone, est aussi essentielle 
dans les zones où elle est implantée. La 
forêt est particulièrement précieuse en 
périphérie de l’agglomération toulousaine 
où les étendues boisées sont limitées face 
au développement de l’urbanisation. 

Rapportés à la population, les espaces 
naturels et agricoles prennent une place 
plus importante en Occitanie qu’ailleurs : 
un habitant y dispose de 1,5 fois plus 
d’espace naturel et d’espace agricole qu’en 
moyenne dans l’ensemble de la métropole. 
Les espaces naturels se situent plutôt sur 
les massifs montagneux ou à leur 
proximité alors que les espaces cultivés se 
concentrent dans les plaines de la Garonne, 
du Gers et du littoral méditerranéen. 

Un patrimoine naturel à protéger et 
valoriser 

L’Occitanie présente une grande variété de 
milieux naturels. Les Zones naturelles 
d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique (ZNIEFF) couvrent 52 % du 

territoire, contre 24 % pour la France 
métropolitaine. Les chartes de parc naturel 
régional font partie, comme Natura 2000, 
des protections contractuelles du 
patrimoine. L’Occitanie abrite 6 parcs 

naturels régionaux : les Causses du 

Quercy, les Grands Causses, le Haut-
Languedoc, les Pyrénées ariégeoises, les 
Pyrénées catalanes et la Narbonnaise en 
Méditerranée. De plus, deux parcs sont à 
l'étude : Aubrac et Comminges-Pyrénées. 
La région est aussi le berceau de deux 

parcs naturels nationaux : le parc 
national des Pyrénées, créé en 1967, et le 
parc national des Cévennes, créé en 1970, 
qui est le seul parc national français de 
moyenne montagne. Par ailleurs la région 
abrite 13 réserves naturelles régionales et 
17 réserves naturelles nationales. 

Un riche patrimoine culturel  

La région Occitanie dispose également 
d’un important patrimoine culturel. La 
présence de 134 musées de France et de 
8 sites inscrits au patrimoine mondial de 

l’Unesco témoignent d’un passé riche où 
la préhistoire et l’histoire ont laissé de 
fortes empreintes. Les huit sites inscrits 
sont le canal du Midi, les Pyrénées-Mont 
Perdu, la cité épiscopale d’Albi, les 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle, 
le Pont du Gard, la ville fortifiée historique 
de Carcassonne, les Causses et Cévennes 
et enfin les fortifications de Villefranche-
de-Conflent et de Mont-Louis édifiées par 
Vauban. 

La préhistoire a laissé quelques vestiges de 
l’art pariétal, notamment en Ariège, dans 
le Quercy et dans le Gard. En 118 avant 
notre ère, le proconsul romain Domitius 
fonde la ville de Narbonne et fait 
construire la Via Domitia, véritable trait 
d'union entre Rome et les territoires 
conquis en Espagne. À Nîmes, les arènes 
parfaitement conservées, la Maison 
Carrée, le Temple de Diane ou la Tour 
Magne dominant la cité font partie des 
joyaux romains de la région. À une 
cinquantaine de kilomètres de là, le Pont 

du Gard, symbole du génie des bâtisseurs 
romains, permettait l'acheminement de 
l'eau jusqu'à Nîmes.  

L’art roman se développe aux XIe et XIIe 
siècle et de nombreux édifices subsistent 
de la période médiévale. Les multiples 
itinéraires des pèlerins vers Saint-Jacques 
de Compostelle favorisent l’édification de 
nombreuses églises romanes comme à 
Conques, Moissac et la basilique Saint-

Sernin à Toulouse qui est le plus grand 
édifice roman de France. Parmi les 
centaines de sites romans relevant de 
diverses influences (romaine, 
wisigothique, hispanique et lombarde), les 
abbayes de Gellone, de Fontfroide, de 
Saint-Martin du Canigou sont également 
remarquables. 

La période gothique a aussi laissé des 
édifices mémorables comme les 
cathédrales d’Albi et de Saint-Bertrand-
de-Comminges. Dans l'Aude, les châteaux 

du Pays Cathare ont été érigés par les 
rois de France entre les XIIe et XIVe siècles 
afin de protéger la frontière avec le 
royaume d'Aragon, comme notamment les 
cinq « fils de Carcassonne » : Aguilar, 
Peyrepertuse, Puilaurens, Quéribus, 
Termes. 

La création de bastides, ou villes neuves, 
au cours des XIIIe et XIVe siècles, 
correspond à l’expansion démographique 
et commerciale qui suivit les troubles de la 
période précédente. Caractéristiques de 
l’urbanisme médiéval, ces « villes 
nouvelles du Moyen-Âge » constituent 
l’un des traits caractéristiques de l'ouest de 
la région qui en compte plusieurs 
centaines. Caractérisées par leur plan en 
damier et leur marché central, les bastides 
innovent avec la présence centrale d’une 
grande place publique. Certaines sont 
devenues des villes comme Montauban, 
Villefranche-de-Rouergue, Montréjeau, 
Revel ou Grenade.  

À ce riche patrimoine architectural 
s’ajoute une solide tradition 
gastronomique, fondée sur des produits du 
terroir qui se retrouvent sur de nombreux 
marchés locaux actifs et réputés. Les 
festivals qui animent de nombreux sites, 
des spécialités artisanales issues pour 
certaines d’une longue tradition 
complètent l’attrait touristique de la région 
fondé aussi sur le regain d’intérêt pour la 
nature. � 
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Pertinence 
Reflet de l’occupation d’un territoire par 
une population, la pression démographique 
est un élément à prendre en compte dans 
toute analyse liée au développement 
durable. D’abord parce que la population 
exerce une pression sur les ressources 
naturelles et qu’elle contribue au 
changement climatique, ensuite parce que 
sa répartition et sa structure influent sur la 
cohésion de la société et des territoires, 
mais aussi sur l’épanouissement des 
individus. 

Par la pression que les besoins d’une 
population nouvelle imposent sur le milieu 
naturel, la croissance démographique met 
à rude épreuve la capacité d’un territoire à 
accueillir de nouveaux habitants. L’afflux 
de population se traduit ainsi par une plus 
forte consommation des ressources 
naturelles et par une occupation plus 
grande du territoire, comme en témoignent 
l’artificialisation et la consommation 
croissantes des terres agricoles. Il génère 
aussi un coût supplémentaire pour la 
collectivité en termes d’équipement, 
comme celui des réseaux de distribution 
ou de traitement des eaux, pour ne citer 
que quelques exemples. 

La répartition des populations nouvelles 
dans les différents espaces, urbain, 
périurbain, rural, n’est pas neutre du point 
de vue de l’impact environnemental. 
L’étalement urbain et le fort accroissement 
des zones périurbaines traduit par exemple 
une hausse des navettes domicile - travail 
pour des actifs généralement moins 
concentrés dans l’espace que les emplois. 
De ce point de vue, les zones densément 
peuplées ne sont pas forcément les plus 
pesantes sur l’environnement. 

Le zonage en aires urbaines permet de 
mesurer l’influence des villes et de leurs 
agglomérations sur le territoire : la prise en 
compte des déplacements domicile-travail 
autour des pôles urbains, où se concentre 
l’emploi, permet une approche 
fonctionnelle du territoire pour mesurer 
l’influence des villes au-delà de leurs 
limites géographiques. Il rend compte de la 
très grande diversité des formes de 
peuplement du territoire, des plus 
urbanisés, les pôles des grandes aires 
urbaines généralement très densément 
peuplés, aux communes isolées hors 
influence des pôles, en passant par 
l’espace périurbain autour de ces grands 
pôles et les pôles de taille intermédiaire et 
leurs aires d’influence. Pour tenir compte 

des évolutions en cours, le zonage en aires 
urbaines a été redéfini en 2010. 

L’indicateur retenu est celui de l’évolution 
relative de la population dans les différents 
espaces du zonage en aires urbaines. Dans 
une région particulièrement concernée par 
l’afflux de populations nouvelles, cet 
indicateur se révèle pertinent pour suivre 
les tendances à l’œuvre sur la répartition 
territoriale de la population. D’autres 
indicateurs, comme la part de la population 
vivant dans tel ou tel espace et la densité 
de chacun d’eux, viennent compléter cette 
analyse de cadrage démographique. 

Analyse 

La population de l’Occitanie progresse 

chaque année de 1,0 % en moyenne 

entre 2007 et 2012, grâce surtout à un 

excédent migratoire parmi les plus 

importants du pays. Ce dynamisme se 

retrouve principalement dans les 

grandes aires urbaines, dans lesquelles 

la population s’enrichit aussi d’un 

excédent des naissances sur les décès. 

Les communes multipolarisées ou les 

couronnes des moyens et petits pôles 

bénéficient également d’un accrois-

sement sensible de leur population, alors 

que la population des communes isolées 

de toute influence d’un pôle reste stable 

en raison d’un solde naturel très négatif. 

Avec ses treize départements répartis sur 
72 700 km², l’Occitanie est la deuxième 
plus vaste région métropolitaine après la 
Nouvelle-Aquitaine. Elle compte 
5 627 000 habitants au 1

er
 janvier 2012, 

soit 256 000 habitants de plus qu’en 2007. 
L’Occitanie est aussi la deuxième région la 
plus dynamique de métropole, après la 
Corse, avec une croissance démographique 
de 1,0 % par an en moyenne, soit deux fois 
plus qu’en moyenne en France 
métropolitaine. Ce fort dynamisme 
s’explique d’abord par une attractivité 
importante se traduisant par un solde 
migratoire apparent positif : la population 
s’accroît ainsi de 0,8 % chaque année entre 
2007 et 2012 du seul fait des échanges 
migratoires. Seule la Corse fait mieux 
(+ 1,1 %). 

L’attractivité de la région est surtout le fait 
des espaces périurbains des grandes aires 
urbaines, qui attirent beaucoup plus 
d’habitants qu’ils n’en perdent. C’est 
également le cas des communes sous 
l’influence de plusieurs pôles urbains. 
Néanmoins tous les autres types d’espaces 

attirent également des habitants sur la 
période 2007-2012. 

Le solde naturel pèse seulement pour un 
cinquième de l’évolution de la population 
de la région : grâce à l’excédent des 
naissances sur les décès, la population 
augmente légèrement, de 0,2 % par an en 
moyenne, soit deux fois moins qu’en 
moyenne en France métropolitaine. 
Néanmoins, les disparités territoriales sont 
fortes au sein de la région : seules les 
grandes aires urbaines bénéficient d’un 
excédent naturel important (+ 0,4 % par an 
en moyenne), la plupart des autres 
territoires comptant plus de décès que de 
naissances. En particulier, le déficit naturel 
dans les communes isolées hors influence 
des pôles annule totalement l’effet positif 
du solde migratoire apparent sur la 
croissance de la population. 

Une part toujours croissante de la 
population vit dans les 24 grandes aires 
urbaines de la région : elles abritent 
68,1 % des habitants en 2012 contre 
67,7 % cinq ans auparavant. Les 
couronnes périurbaines bénéficient du 
dynamisme démographique le plus 
marqué, avec une croissance annuelle de 
1,8 %, contre + 0,8 % dans les grands 
pôles eux-mêmes. 

La forte augmentation de population dans 
les grandes aires urbaines réside d’abord 
dans un solde migratoire positif, qui se 
traduit par des arrivées plus nombreuses 
que les départs, contribuant à faire 
augmenter la population de 0,7 % par an 
en moyenne. Les couronnes périurbaines, 
vastes espaces, ruraux pour la plupart, 
voient arriver de nombreux habitants, 
souvent en provenance des agglomérations 
sous l’influence desquelles ils se trouvent. 
Dans ces couronnes périurbaines, 
l’excédent migratoire entraîne ainsi à lui 
seul une hausse de population de 1,4 % par 
an en moyenne entre 2007 et 2012. Ces 
territoires bénéficient également d’un 
excédent naturel : avec une population 
plus jeune que les autres zones, le nombre 
de naissances y est supérieur à celui des 
décès, d'où une croissance de la population 
de 0,4 % par an en moyenne. 

Les grandes aires urbaines de l’Occitanie 
(207 habitants au km²) sont plus 
densément peuplées que l’ensemble des 
grandes aires urbaines de province 
(199 habitants au km²). Néanmoins au 
sein des grands pôles urbains, la densité 
s’élève à seulement 614 habitants au km² 
en moyenne en Occitanie, contre 
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653 habitants au km² en province. La 
densité est très différente dans les 
24 grands pôles de la région, allant de 
158 habitants au km² pour l’agglomération 
de Castelsarrasin jusqu'à 1 117 habitants 
au km² pour celle de Toulouse et 1 313 
pour celle de Montpellier. L’espace 
périurbain est en revanche plus densément 
peuplé : 81 habitants au km² dans la 
région, contre 73 habitants au km² en 
province. 

Les communes multipolarisées attirent 
aussi beaucoup de nouveaux habitants 
dans la région. Ces territoires restent 
cependant peu peuplés, avec seulement 
38 habitants au km², soit bien moins qu’en 
moyenne en province (44 habitants au 
km²). Au final, 11,6 % de la population 
régionale vit dans ces communes 
multipolarisées, contre 13,1 % en 
province. 

En 2007, 8,7 % de la population régionale 
vivait dans l’une des 1 540 communes 

isolées hors influence d’un pôle. Ces 
communes ne comptent plus que 8,3 % de 
la population en 2012. En province, 5,7 % 
de la population seulement vit dans ce type 
de communes, rurales pour la plupart. La 
densité y est très faible, que ce soit en 
Occitanie (16 habitants au km²) ou dans 
l’ensemble des régions de province 
(20 habitants au km²). 

En Occitanie, les aires d’influence des 
pôles d’emploi de taille moyenne, soit 
ceux qui offrent entre 5 000 et 10 000 
emplois, regroupent 6,1 % de la 
population, avec une densité de 
92 habitants au km². C’est plus que dans 
l’ensemble de la province, où 4 % de la 
population vit dans ces aires moyennes, à 
la densité cependant plus forte 
(103 habitants au km²). Dans ce type 
d’espace, la population progresse de 0,5 % 
par an en moyenne dans la région entre 
2007 et 2012. La population des pôles 
moyens augmente faiblement (+ 0,4 % par 

an), alors que leurs couronnes, en général 
peu étendues, progressent beaucoup plus 
(+ 1 %). Comme les grandes aires 
urbaines, ces aires moyennes sont très 
attractives, avec un excédent migratoire 
(+ 0,6 % par an en moyenne) qui contribue 
à la croissance démographique, aussi bien 
au sein des pôles urbains que de leur 
couronne. Mais, contrairement aux 
grandes aires, le solde naturel y est 
déficitaire (- 0,1 %), ce qui entraînerait une 
baisse de la population en l’absence de 
mouvements migratoires. 

Enfin, la population des petites aires, 
centrées autour de petits pôles offrant entre 
1 500 et 5 000 emplois, augmente au 
même rythme que celle des aires 
moyennes (+ 0,4 % par an entre 2007 et 
2012). Comme les aires moyennes, le 
solde naturel est déficitaire (- 0,4 %) tandis 
que le solde migratoire augmente de 0,8 % 
par an en moyenne. � 
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Taux d'évolution annuel moyen  
entre 2007 et 2012 (en %) 

Densité en 2012 (hab./km²) 

 
Population  

en 2012 

Part dans la  
population régionale  

en 2012 
 (en %) de la population 

du solde  
naturel 

du solde  
migratoire 

Occitanie 
Province 

 

Grandes aires urbaines 3 833 441 68,1 1,1 0,4 0,7 206,9 198,5 

Grands pôles (plus de 10 000 
emplois) 

2 687 669 47,8 0,8 0,4 0,4 614,1 652,9 

Couronnes des grands pôles 1 145 772 20,4 1,8 0,4 1,5 81,0 73,2 

Moyennes aires 345 846 6,1 0,5 -0,2 0,6 91,6 102,5 

Moyens pôles (5 000 à 10 000 
emplois) 

292 191 5,2 0,4 -0,2 0,6 174,7 193,9 

Couronnes des moyens pôles 53 655 1,0 1,0 0,1 0,9 25,5 31,2 

Petites aires 326 266 5,8 0,4 -0,4 0,8 88,6 96,0 

Petits pôles (1 500 à 5 000 
emplois) 

301 896 5,4 0,4 -0,4 0,8 115,0 126,9 

Couronnes des petits pôles 24 370 0,4 0,8 0,0 0,8 23,1 22,0 

Communes multipolarisées  654 894 11,6 1,3 0,0 1,3 37,9 43,7 

Communes isolées hors 
influence d'un pôle 

466 411 8,3 0,0 -0,6 0,6 15,8 20,4 

Occitanie 5 626 858 100,0 1,0 0,2 0,8 77,4 96,8 
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� 0-3 L'assolement 

Mise à jour février 2018 

 
 

Pertinence 

L’agriculture, qui exploite les ressources 
naturelles renouvelables (sols, eau…), doit 
tenir compte des limites de leur 
renouvellement pour garantir un 
développement durable. Les pratiques 
agricoles sont confrontées aux principes du 
développement durable à travers l’éco-
efficacité de la production, la 
consommation des ressources et la 
viabilité financière des exploitations. 
L’assolement est la division des terres 
d’une exploitation agricole en parties 
distinctes, appelées soles, consacrées 
chacune à une culture donnée pendant une 
saison culturale. Sur chaque sole, les 
cultures peuvent varier d’une année (voire 
d’une saison) à l’autre : c’est la succession 
ou « rotation culturale ». L’assolement est 
un indicateur de diversité des cultures dans 
l’espace à un moment donné ; la rotation 
est un indicateur de diversité des cultures 
dans le temps (succession des cultures sur 
une même parcelle). 
L’assolement d’une exploitation agricole 
est le résultat de choix techniques, 
économiques et éventuellement d’ordre 
réglementaire : cela a été le cas par 
exemple, dans les années 90, avec 
l'obligation de mise en jachère d'un certain 
pourcentage des terres arables pour 
pouvoir bénéficier des aides de la politique 
agricole commune européenne (PAC).  

L’agriculteur cherche à optimiser son 
assolement pour satisfaire les objectifs de 
production de l’exploitation. Les critères 
économiques à prendre en compte sont le 
marché, le prix de vente, les 
investissements à mettre en œuvre, le 
niveau des subventions. Les facteurs 
techniques, au sens large, incluent les 
règles de rotation des cultures, 
l’organisation du travail, la disponibilité 
du matériel, ainsi que les facteurs 
écologiques (adaptation au climat, aux 
contraintes de sol, de topographie).  
Enfin l’agriculteur doit prendre en compte 
les moyens humains, en quantité, 
qualification et savoir-faire. 

La connaissance de l’assolement d’un 
territoire permet de comprendre en partie 
l’évolution de certains facteurs de 
production agricole tel que le recours aux 
intrants, c’est-à-dire à l’ensemble des 
produits utilisés afin d’améliorer le 
rendement à court terme de la culture : 
fertilisants, produits phytosanitaires, eau 
d’irrigation. 

Analyse  

En 2016, la surface agricole utilisée 

(SAU) en Occitanie couvre 3 492 

milliers d'hectares soit 48 % de la 

superficie régionale. Elle se répartit en 

53 % de terres arables (grandes 

cultures, cultures légumières), 38 % de 

surfaces toujours en herbe (STH) et 9 % 

de cultures permanentes entretenues 

(vignes et vergers). Le vignoble régional, 

principalement localisé en Languedoc-

Roussillon, représente plus de 80 % des 
surfaces de cultures permanentes. 

En 26 ans, la SAU régionale a diminué de 
8 %, soit une perte de 302 milliers 
d'hectares. L'artificialisation du sol n'est 
pas seule en cause, la déprise agricole et la 
spécialisation des agriculteurs ont aussi 
contribué à la fonte des surfaces, à des 
degrés divers selon le type de culture. Les 
politiques publiques expliquent aussi les 
évolutions contrastées des surfaces 
utilisées dédiées d'une part aux terres 
arables, d'autre part aux prairies 
permanentes et aux cultures pérennes. La 
politique agricole commune (PAC) 
européenne des années 1990 a en 
particulier fortement incité les agriculteurs 
à abandonner prairies et vergers au profit 
des grandes cultures. Ainsi, les terres 
labourables ont connu une première 
période d'augmentation, de l'ordre de 
0,2 % par an, jusqu'au début des années 
2000. Elles ont ensuite diminué de 0,2 % 
par an en moyenne jusqu'en 2016. In fine, 
leur surface est restée relativement stable 
sur la période (respectivement 1 861 et 
1 854 milliers d'hectares en 1990 et 2016). 

Les surfaces toujours en herbe (STH) n'ont 
cessé de diminuer, à un rythme d'abord 
soutenu jusqu'en 2000, puis moins rapide 
ensuite. En 26 ans, près d’un hectare de 
STH sur dix a fait l'objet de conversion, 
d'artificialisation ou de déprise. Ces surfaces 
jouent pourtant un rôle écologique 
important, notamment pour la préservation 
de la biodiversité et de la qualité des eaux, 
en servant de filtres aux eaux 
superficielles. La PAC vise désormais à les 
maintenir et encourage la mise en place de 
bandes enherbées le long des cours d'eau. 

Les cultures permanentes entretenues ont 
payé le plus lourd tribut. Elles diminuent à 
un rythme soutenu (- 1,6 % par an en 
moyenne) sur toute la période 1990-2016. 
Ce sont 149 milliers d'hectares qui ont été 
arrachés ou abandonnés en 26 ans dans la 
région Occitanie, soit près du tiers de la 
surface exploitée en 1990. 

En moyenne, trois cultures, le blé, le 
tournesol et le maïs, occupent plus du 
quart de la sole des exploitations dans la 
région et 44 % de leurs terres arables.  
Ces grandes cultures dominantes sont 
principalement localisées dans l’ancienne 
région Midi-Pyrénées. En 2016, le maïs 
représente 10 % des terres arables, en 
baisse de 5 points par rapport à 1990.  
Les surfaces en tournesol sont relativement 
stables sur toute la période, elles 
constituent 11 % des terres arables en 
2016. Culture d'été relativement sobre, le 
tournesol exige peu de traitements et est 
accommodant en toutes conditions 
climatiques. 
Les soles de blé (23 % des terres arables 
en 2016) sont plus sujettes à des variations 
dans le temps, au gré des cours mondiaux 
ainsi que des aléas climatiques. � 

 
 

 

Cadrage régional
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Source : Agreste – Statistique agricole annuelle 
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� 0-5 L’évolution de l’emploi et du PIB 
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Pertinence 

Le produit intérieur brut (PIB) est un 
indicateur de la richesse produite sur le 
territoire de la région. Une croissance du 
produit intérieur brut (PIB) observée sur le 
long terme signifie que l'économie crée 
des ressources supplémentaires lui 
permettant d'investir pour maintenir et 
renforcer son potentiel de développement. 
Elle peut permettre aussi d'améliorer le 
niveau de vie des habitants ou de mieux 
prendre en charge les problèmes sociaux 
ou environnementaux.  

Le nombre d'emplois est le premier facteur 
qui détermine l'importance du PIB d'une 
région. Les actifs ayant un emploi 
contribuent en effet, dans la région où ils 
travaillent (et où ils ne résident pas 
forcément) à la formation du PIB régional. 
L’indicateur retenu ici est le PIB par 
emploi. Rapporté au nombre d'emplois, le 
PIB est un bon indicateur de la 
productivité apparente du travail dans 
l'économie et autorise les comparaisons 
entre régions en gommant les différences 
de taille. Les écarts entre les PIB 
régionaux par emploi s'expliquent par les 
spécialisations sectorielles des régions et 
par des différences de productivité du 
travail, à secteurs d'activités comparables, 
pouvant provenir de différences de capital 
productif ou d'organisation du travail. 

Rapprocher la dynamique de l'emploi de 
l'évolution du PIB permet, en complément, 
de suivre l'évolution de la productivité 
apparente du travail tout en veillant à la 
richesse en emplois de la croissance, 
notamment dans les périodes de 
retournement conjoncturel. 

Le PIB est mesuré en euros courants sur la 
dernière année disponible (ici 2014, c’est-
à-dire aux prix de 2014), tandis que son 
évolution est calculée en euros constants 
(en « volume »), ici aux prix constants de 
2010, c'est-à-dire en retirant les effets liés 
à l’évolution des prix. On utilise pour cela 
des indices de prix nationaux par branche, 
à défaut de disposer d’indices de prix 
régionaux. Les prix sont donc supposés 
évoluer de manière identique sur tout le 
territoire, ce qui n’est pas forcément le cas 
pour certaines branches, comme pour les 
prix de l’immobilier par exemple où les 
conditions locales peuvent avoir une forte 
influence.  

Le PIB est un indicateur imparfait au sens 
du développement durable. De nouveaux 
indicateurs d'inégalité, de qualité de vie et 
de développement durable sont en cours de 
construction, conformément à la nouvelle 
loi « Eva Sas » adoptée en avril 2015 sur 
la prise en compte de nouveaux indicateurs 
de richesse dans la définition et 
l'évaluation des politiques publiques.  
En effet, la croissance du PIB par emploi 
ne prend pas en compte les conditions 
environnementales de cette progression.  
À l'extrême, les dépenses de réparation de 
l'environnement suite à un dommage 
écologique grave contribuent à la 
croissance du PIB. De même, le PIB ne 
traduit pas la dimension sociale du 
développement économique ; il constitue 
simplement une composante de l'indicateur 
de développement humain (IDH) mis en 
place par les Nations Unies pour évaluer le 
niveau de développement humain des pays 
du monde, et de sa variante l'IDH-2 
retenue par l'Association des régions de 
France (ARF) et déclinée par région de 
métropole (cf. fiche 0-7 « L’indice de 
développement humain IDH-2 »). 

Analyse  

L’Occitanie, avec un PIB par emploi de 

69 100 euros en 2014, se place au 

10
e
 rang des 13 régions métropolitaines. 

Entre 1990 et 2014, la richesse produite 

par emploi, en retirant l’influence des 

prix, progresse de 0,9 % par an dans la 

région. Cette progression de la 

productivité apparente du travail est 

analogue à celle de la métropole mais un 

peu plus rapide qu’en moyenne en 

province (+ 0,7 %). Sur cette même 

période, le PIB et l’emploi progressent 

tous deux plus vite en Occitanie qu’en 
province. 

En 2014, le produit intérieur brut (PIB) par 
emploi s’élève à 69 100 euros en 
Occitanie, en euros courants, ce qui place 
la région au 10e rang des 13 régions 
métropolitaines. L’Occitanie se situe en 
dessous de la province (70 600 euros par 
emploi) et de la France métropolitaine 
(78 700 euros par emploi) où l’Île-de-
France se distingue beaucoup des autres 
régions, avec une productivité apparente 
du travail bien plus élevée (105 500 euros 
par emploi).  

Dans la région, la structure du tissu 
productif influe négativement sur le niveau 
du PIB par emploi, compte tenu 
notamment du poids relativement faible de 
l’industrie (12,4 % de la valeur ajoutée de 
la région, contre 16,2 % en province) et de 
la plus forte représentation du tertiaire non 
marchand (27,4 % contre 25,8 %). En effet, 
la productivité apparente du travail varie 
beaucoup d'un secteur à l'autre. Elle est 
ainsi très forte dans le tertiaire marchand 
alors qu'elle est plus faible dans le non 
marchand. 

Entre 1990 et 2014, le PIB en euros 
constants (en « volume ») et l’emploi 
progressent tous deux plus vite en 
Occitanie qu’en moyenne de province.  
La hausse du PIB atteint 1,9 % par an dans 
la région, contre 1,4 % en province. Dans 
le même temps, l’emploi s’accroît de 
1,0 % par an en Occitanie et de 0,6 % en 
province. En conséquence, la productivité 
du travail augmente un peu plus vite dans 
la région qu’en moyenne en province : 
+ 0,9 % contre + 0,7 %. Cette croissance 
régionale est identique à celle de la France 
métropolitaine, influencée par le 
dynamisme de l’Île-de-France (+ 1,3 %).  

Avant la crise financière et économique de 
2008, la croissance du PIB et celle de 
l’emploi sont plus prononcées dans la 
région qu’en province. Les évolutions sont 
plus contrastées après la crise. Le PIB 
recule en Occitanie comme en province 
mais de façon moins soutenue. Dans le 
même temps, l’emploi continue de 
progresser mais à un rythme moindre, 
alors qu’il baisse en province. La sortie de 
crise est plus longue dans la région : alors 
que la croissance repart en province entre 
2009 et 2010, il faut attendre une année de 
plus pour que le PIB augmente en 
Occitanie et retrouve son niveau antérieur. 
Depuis, aussi bien l’emploi que la richesse 
créée progressent plus vite dans la région 
qu’en province. �  

 

 
 
 
 
 
 

Cadrage régional
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    Source : Insee, comptes régionaux base 2010 (PIB semi-définitifs) 
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Sources : Insee, estimations localisées d’emploi, comptes régionaux base 2010 (PIB en euros constants, définitifs jusqu’en 2013, semi-définitifs pour 2014) 

�

Pour en savoir plus : 

• ����������	
��	��	���
�����������	�����	������	
��	�����	��
���������
�����������������������������	����
��������������� ���!��"�

• ������������������	�#	�������!��$�%���������
�&����'(
���������������
���	��	���������	'���	����(
������������������������������	�!��) 



Insee Dossier Occitanie n° 2 - Juillet 2016 - Le développement durable en Occitanie 

� 0-6 Le PIB par habitant et le revenu disponible brut des ménages 
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Pertinence 

Le produit intérieur brut (PIB) est un 
indicateur de la richesse produite sur le 
territoire de la région. Une croissance du 
produit intérieur brut (PIB) observée sur le 
long terme signifie que l'économie crée 
des ressources supplémentaires lui 
permettant d'investir pour maintenir et 
renforcer son potentiel de développement. 
Elle peut permettre aussi d'améliorer le 
niveau de vie des habitants ou de mieux 
prendre en charge les problèmes sociaux 
ou environnementaux.  

Le PIB rapporté au nombre d'habitants 
permet des comparaisons entre les régions. 
Les différences régionales de PIB par 
habitant peuvent se décomposer en prenant 
en compte deux indicateurs : le PIB par 
emploi et l'emploi par habitant. 

 

Le premier facteur reflète à la fois la 
structure d'activité régionale et la 
productivité de l'emploi dans chaque secteur 
(cf. fiche 0-5 « L'évolution de l'emploi et du 
PIB »). Le second dépend de facteurs 
sociodémographiques tels que la structure 
par âge de la population ou la propension à 
se présenter sur le marché du travail des 
personnes en âge de travailler.  

L’emploi par habitant peut à son tour être 
décomposé en trois facteurs :  

- l'indicateur d'attractivité qui rapporte les 
emplois occupés localisés dans la région 
(notés EMP) au nombre de personnes en 
emploi résidant dans la région ou 
« population active occupée » (notée 
PAO) ; 

- le taux d'emploi, qui rapporte la 
population active occupée à la population 
en âge de travailler, soit celle de 15 à 64 ans 
(notée PEAT) ; 

- un effet démographique, qui donne la part 
de la population en âge de travailler dans la 
population résidente totale.  

Au final, le PIB par habitant peut se 
décomposer ainsi : 
 

 
 

L'échelle régionale constitue en outre le 
niveau privilégié d'élaboration des politiques 
territorialisées de développement économique. 
L'indicateur est mesuré en euros courants sur 
la dernière année disponible (ici 2014, c’est-
à-dire aux prix de 2014) tandis que son 
évolution est calculée en euros constants (en 
« volume »), c'est-à-dire en retirant les effets 
liés à l’évolution des prix.  On utilise pour 
cela des indices de prix nationaux par 
branche, à défaut de disposer d’indices de 
prix régionaux. Les prix sont donc supposés 
évoluer de manière identique sur tout le 
territoire, ce qui n’est pas forcément le cas 
pour certaines branches, comme pour les prix 
de l’immobilier par exemple où les 
conditions locales peuvent avoir une forte 
influence.  
La part du PIB régional dans le PIB national 
(mesurée en euros courants) permet 
d'approcher la contribution de la région à la 
production de la richesse nationale, en lien 
avec ses spécialisations sectorielles. 

Le PIB est un indicateur imparfait au sens 
du développement durable. De nouveaux 
indicateurs d'inégalité, de qualité de vie et 
de développement durable sont en cours de 
construction, conformément à la nouvelle 
loi « Eva Sas » adoptée en avril 2015 sur 
la prise en compte de nouveaux indicateurs 
de richesse dans la définition et 
l'évaluation des politiques publiques.  
En effet, la croissance du PIB par habitant 
ne prend pas en compte les conditions 
environnementales de cette progression.  
À l'extrême, les dépenses de réparation de 
l'environnement suite à un dommage 
écologique grave contribuent à la croissance 
du PIB. De même, le PIB ne traduit pas la 
dimension sociale du développement 
économique ; il constitue simplement une 
composante de l'indicateur de 
développement humain (IDH) mis en place 
par les Nations Unies, et de sa variante 
l'IDH-2 retenue par l'Association des 
régions de France (ARF) et déclinée par 
région de métropole (cf fiche 0-7 « L’indice 
de développement humain IDH-2 »). 

En complément de l'indicateur du PIB 
régional, le revenu disponible brut des 
ménages (RDB) mesure le revenu à la 
disposition des ménages pour consommer 
et épargner. Cet indicateur intègre 
l'ensemble des revenus, les revenus 
d'activité comme les revenus du 
patrimoine, les retraites et les prestations 
sociales, auxquels sont soustraits les 
impôts directs et les cotisations sociales : il 
mesure donc les revenus disponibles après 

redistribution. Il intègre ainsi les solidarités 
entre les ménages à travers les 
redistributions sociales et fiscales. 

Analyse  

Avec un produit intérieur brut (PIB) 
par habitant de 26 700 euros en 2014, 
l'Occitanie se situe bien en deçà de la 
moyenne des régions métropolitaines 
(32 700 euros) tirée par l’Île-de-France. 
L'écart est moindre par rapport à la 
moyenne de province (27 800 euros) et 
se réduit sur les 24 dernières années.  
En matière de revenu disponible brut 
par habitant, l'Occitanie se situe en 
avant-dernière position des 13 régions 
métropolitaines. 

La contribution de la région Occitanie à la 
richesse produite sur le territoire 
métropolitain progresse en 24 ans, passant 
de 6,6 % en 1990 à 7,3 % en 2014. Dans le 
même temps, son poids démographique 
augmente plus vite, passant de 8,0 % à 
9,0 % de la population métropolitaine. 
Ainsi, lorsque l’on rapporte la richesse 
créée à la population régionale, l’Occitanie 
se situe bien en dessous de la moyenne 
métropolitaine.  

En 2014, le produit intérieur brut (PIB) par 
habitant atteint 26 700 euros en Occitanie, 
contre 27 800 euros en province et 
32 700 euros en France métropolitaine.  
La région se situe au 10e rang des 
13 régions métropolitaines à égalité avec le 
Centre-Val de Loire et derrière le Grand Est 
(27 100 euros). Sa richesse par habitant est 
ainsi bien en dessous de celles d'Auvergne-
Rhône-Alpes (31 100 euros) et de Provence-
Alpes-Côte d'Azur (30 300 euros), qui occupent 
respectivement les 1er et 2e rang des régions 
de province. L’Île-de-France est très atypique 
et affiche un PIB par habitant de 
53 900 euros. 

Plusieurs facteurs entrent en jeu dans la 
moindre performance de l’Occitanie. Tout 
d’abord la région présente une productivité 
apparente du travail (ou PIB par emploi) 
moindre qu’en moyenne de province. En 
Occitanie, un actif en emploi génère en 
moyenne 69 100 euros de richesse au 
cours de l’année 2014, contre 70 600 euros 
en province. Le plus faible taux d’emploi 
de la région joue aussi en défaveur de la 
richesse par habitant : la moindre part des 
actifs occupés dans la population en âge de 

Cadrage régional
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travailler est la combinaison d’un taux de 
chômage plus élevé en Occitanie qu’en 
moyenne en province et d’un taux 
d’activité plus faible, c’est-à-dire d’une 
moindre propension à se présenter sur le 
marché du travail. Enfin, la plus faible part 
de la population en âge de travailler qui 
s’explique par une proportion plus élevée 
des 65 ans ou plus qu’en moyenne en 
province, éloigne aussi le PIB par habitant 
de la région de celui de la province. 

Au final, un seul élément joue en faveur de 
la région : une attractivité en matière 
d’emploi moins défavorable qu’ailleurs en 
province.  
En effet, en Occitanie, le nombre 
d'emplois exercés dans la région est 
inférieur au nombre de personnes en 
emploi qui y résident. Le solde des entrées 
et des sorties d'actifs en emploi pour la 
région est donc négatif. Mais ce déficit est 
encore plus important en province, du fait 

de l’attractivité de l’Île-de-France vis-à-vis 
des régions limitrophes, mais aussi de 
l’attractivité des pays frontaliers pour les 
régions concernées.  

L’écart du PIB par habitant entre la région 
et la France métropolitaine atteint  
18,4 % en 2014, il se creuse légèrement par 
rapport à 1990 (- 17,8 %). En revanche, 
l’écart se réduit avec la province, passant de 
- 6,4 % en 1990 à - 4,1 % en 2014, trois des 
quatre composantes jouant en faveur de 
l’Occitanie sur la période 1990-2014. 
En effet, la productivité du travail 
augmente plus dans la région qu’en 
moyenne en province, contribuant ainsi à 
la réduction de l’écart de richesse par 
habitant. Le taux d’emploi, qui connaît une 
hausse un peu plus forte dans la région 
qu’en province, participe aussi à ce 
rattrapage. En revanche, la part de la 
population en âge de travailler dans la 
population totale diminue plus vite en 

Occitanie qu’en province et éloigne le PIB 
par habitant de la région de celui de la 
province.  
Quant à l’indicateur d’attractivité, il reste 
stable dans la région depuis 24 ans alors 
qu’il baisse en province, ce qui permet de 
réduire l’écart de PIB par habitant.  

La moindre performance de la région en 
matière de richesse produite par habitant 
se retrouve aussi au niveau du revenu 
disponible, malgré les transferts sociaux et 
fiscaux qui contribuent à rééquilibrer les 
revenus entre territoires. Ainsi le revenu 
disponible brut (RDB) des ménages 
rapporté au nombre d'habitants situe 
l'Occitanie à la 11e position des régions 
métropolitaines, avec 19 000 euros par 
habitant en 2014. La faiblesse des salaires 
et traitements bruts explique ce 
positionnement de la région. �  
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  Source : Insee, comptes régionaux base 2010 (PIB semi-définitifs) 



Insee Dossier Occitanie n° 2 - Juillet 2016 - Le développement durable en Occitanie 

��	
����	��	
���
��������
	�
��������	
��������
	�
�	��
�	
��
��	��	
��������	��

��	����	
������������������
���
��	������
�����������������

�
Avertissement : le PIB par habitant en volume, mesuré aux prix constants de 2010, c’est-à-dire corrigé des effets de l’inflation, autorise les comparaisons temporelles. En 2014, le PIB par 
habitant en volume est plus faible que le PIB en euros courants, calculé aux prix de 2014. Les écarts entre les territoires sont conservés, car le calcul des PIB régionaux en volume mobilise les 
mêmes indices de prix nationaux par branche d’activités pour toutes les régions comme au niveau national. 
 
Sources : Insee, recensements de la population, comptes régionaux base 2010 (PIB en euros constants, définitifs jusqu’en 2013, semi-définitifs pour 2014) 
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� 0-7 L'indice de développement humain IDH-2 
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Pertinence 

En 2009, la « Commission sur la mesure 
des performances économiques et du 
progrès social », présidée par l'économiste 
Joseph Stiglitz, recommandait d'améliorer 
la mesure de la qualité de la vie. Cette 
recommandation avait pour objectif de 
dépasser l'évaluation de la seule 
production de richesse économique via un 
indicateur unique, le produit intérieur brut 
(PIB). Dans la foulée du rapport, de 
nombreuses initiatives nationales et 
internationales ont vu le jour, afin de 
proposer de nouveaux indicateurs de 
richesse. Complémentaires au PIB, ces 
indicateurs mesurent le développement 
durable d'un pays ou d'une région dans ses 
multiples dimensions en intégrant, outre le 
progrès économique, le progrès social 
mais également la pression exercée par 
l'homme sur les ressources naturelles. 
Depuis 2015, le gouvernement français est 
ainsi tenu de publier, chaque année, un 
rapport sur les nouveaux indicateurs de 
richesse qui explicite les choix faits au 
service d’une croissance durable. En se 
dotant d'un tel tableau de bord, restreint à 
dix indicateurs et inscrit dans la loi, la 
France, à l'image de l'Australie ou de la 
Belgique par exemple, essaie d'ancrer dans 
les esprits cette lecture multidimen-
sionnelle du progrès sociétal pour un bien-
être équitable et soutenable et d'en faciliter 
la diffusion. 

L'indice de développement humain (IDH) 
a été précurseur en la matière. Il s'agit d'un 
indice statistique composite, créé par le 
Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) en 1990 afin 
d'évaluer le niveau de développement 
humain. Il varie de 0 (développement le 
plus faible) à 1 (développement le plus 
élevé) et est calculé comme la moyenne de 
trois sous-indices reflétant chacun une 
dimension définie par le PNUD : la santé, 
l'éducation et le niveau de vie. La santé est 
approchée par l'espérance de vie à la 
naissance, mesurant indirectement la 
satisfaction des besoins matériels 
essentiels. Le niveau d'éducation, mesuré 
par le taux d'alphabétisation des adultes et 
le taux brut de scolarisation, traduit la 
satisfaction des besoins immatériels tels 
que la capacité à participer aux prises de 
décision sur le lieu de travail ou dans la 
société. Quant au niveau de vie, approché 
à partir du produit intérieur brut par 
habitant, il vise à englober les éléments de 

la qualité de vie qui ne sont pas décrits par 
les deux premiers indices, tels que la 
mobilité ou l'accès à la culture. 

L'IDH s'avère difficile à calculer à une 
échelle infra-nationale en raison 
notamment de l'indisponibilité de certaines 
données comme le taux d'alphabétisation. 
Tel qu'il a été défini par le PNUD, il ne 
permet donc pas une approche territoriale 
fine des disparités de développement 
humain. Afin de permettre aux régions de 
se comparer les unes aux autres, une 
variante de cet indice, l'IDH-2, a été 
proposée et appliquée au cas de la 
communauté urbaine de Lyon et de la 
région Île-de-France. La différence entre 
l'IDH-2 et sa version traditionnelle repose 
sur le choix de deux nouvelles variables 
permettant de refléter ces dimensions à 
l'échelle régionale et infra-régionale et aux 
nouveaux modes de calcul des trois sous-
indices qui le composent. Il s'agit de : 

• l'espérance de vie à la naissance, 
comme mesure de la capacité à vivre 
longtemps et en bonne santé ; 

• le pourcentage de la population de 
plus de 15 ans sortie diplômée du 
système scolaire, pour approcher la 
capacité d'accès à l'éducation et aux 
connaissances ; 

• le revenu fiscal médian par unité de 
consommation, comme indicateur de 
la capacité d'accès aux ressources 
matérielles indispensables. 

Depuis 2011, Régions de France retient 
l'IDH-2 comme l'un des indicateurs de 
contexte, alternatif au PIB, permettant aux 
régions françaises de définir une vision 
partagée d'un développement humain et 
durable des territoires. Cet indicateur a une 
double vocation. Outil pédagogique afin 
d'approcher la situation des régions au 
regard du développement humain et de 
s'en approprier les enjeux, il constitue 
aussi un outil de pilotage des politiques 
publiques de développement durable. 

Comme tous les indicateurs composites ou 
synthétiques, l'IDH-2 et l'IDH présentent 
néanmoins des limites, notamment parce 
qu'ils supposent que leurs composantes 
sont commensurables. En effet, de par sa 
formule même de calcul, l'indicateur de 
développement humain conduit par 
exemple à des valorisations monétaires 
implicites de l'espérance de vie : cela 
revient à considérer qu'une augmentation 
de l'espérance de vie serait substituable à 

une augmentation de revenu ou à une 
augmentation de la part de la population 
diplômée, car procurant une même valeur 
de l'indicateur IDH-2. De plus, étant fondé 
sur des moyennes, il ne tient pas compte 
de la distribution de ces composantes dans 
chaque territoire. Il ignore aussi la 
corrélation entre les différents aspects de 
la qualité de vie. 

Analyse  

L'Occitanie est la 6
e
 région de France 

métropolitaine ayant l'indicateur de 

développement humain (IDH-2) le plus 

élevé. Ce résultat masque cependant  

des disparités selon la dimension 

considérée : la région est seulement en 

11
e
 position au regard du niveau de vie, 

mais en 5
e
 pour l'éducation et en 3

e
 pour 

la santé. 

 
Avec un indice de développement humain 
(IDH-2) de 0,77 en 2013, l'Occitanie est au 
6e rang des régions de France 
métropolitaine, à un niveau proche de celui 
de la Nouvelle-Aquitaine et du Centre-Val 
de Loire. En tête de ce classement, l'Île-de-
France (0,81) est suivie de près par les 
Pays de la Loire, l'Auvergne-Rhône-Alpes 
et la Bretagne (environ 0,79).  
Ce résultat masque de fortes disparités 
selon la dimension considérée. Alors 
qu'elle est seulement la 11e région 
métropolitaine au regard du niveau de vie, 
l'Occitanie se place en 5e position au 
regard de la part de la population des  
25-34 ans diplômés. Concernant l'espérance 
de vie, la région est même sur la troisième 
marche du podium. À titre de 
comparaison, la situation est inverse pour 
le Centre-Val de Loire : 4e région 
métropolitaine en matière de revenus, elle 
se positionne moins bien sur les deux 
autres dimensions du développement 
humain : 7e en matière de santé et 
d'éducation, ce qui la place finalement au 
7e rang du développement humain.  
Un indice comparable ne traduit donc pas 
nécessairement les mêmes réalités sociales. 

Par ailleurs, avec un produit intérieur brut 
de 26 620 euros par habitant en 2013, 
l'Occitanie occupe le 10e rang des régions 
de métropole. La région est comparable au 
Centre-Val de Loire (9e position), mais 
loin derrière Provence-Alpes-Côte d'Azur 
(30 256 euros par habitant, 3e position).  
La région est ainsi mieux positionnée en 
matière de développement humain que de 

Cadrage régional
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production de richesse économique. À cela 
s'ajoute un taux de pauvreté élevé en 
Occitanie (4e région la plus pauvre) : en 
2013, 17 % de la population régionale vit 
avec moins de 60 % du revenu médian de 

métropole (soit avec moins de 1 005 euros 
par mois pour une personne seule). � 
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Méthodologie : calcul de l'IDH-2 

L'IDH-2 correspond à la moyenne arithmétique de trois indices intermédiaires, à savoir un indice de santé, un indice d'éducation et un 
indice de revenus.  
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1) indice de santé : il repose sur l'espérance de vie. L'espérance de vie globale n'étant pas connue au niveau régional, c'est ici la 
moyenne de l'espérance de vie des femmes (EVF) et de celle des hommes (EVH) qui est utilisée : 

 

L'indice varie de 0 si l'espérance de vie est égale à 65 ans à 1 si elle est de 85 ans. En-deçà et au-delà de ces valeurs de référence, 
l’indice est arbitrairement fixé à 0 ou 1 respectivement. Le seuil plafond correspond à celui de l'IDH, soit 85 ans, et le seuil plancher est 
fixé à 65 ans, ce qui équivaut en France à l'âge au-dessous duquel l'Inserm considère qu'une personne est décédée prématurément. 

2) indice d'éducation : il repose sur la part de la population diplômée. La variable utilisée ici est la part des 25-34 ans, inscrits ou non 
dans un établissement d'enseignement et diplômés. La valeur plancher est fixée à 50 % : en dessous de ce taux, les systèmes éducatifs 
ne sont pas jugés satisfaisants. 
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L'indice varie de 0 si la part de diplômés est de 50 % à 1 si elle atteint 100 %. En-deçà de 50 %, l’indice est arbitrairement fixé à 0. 

3) indice de revenus : il repose sur le niveau de vie (NDV), c'est-à-dire sur les revenus prenant en compte la composition du ménage. 

 

L'utilisation d'une fonction logarithmique implique qu'une même augmentation du revenu des ménages pèsera d'autant moins sur la 
progression de l'IDH-2 qu'elle part d'un niveau élevé de cette variable. L'indice varie de 0 si le revenu fiscal médian par unité de 
consommation vaut 5 000 euros à 1 s'il s’élève à 30 000 euros. En-deçà et au-delà de ces valeurs de référence, l’indice est 
arbitrairement fixé à 0 ou 1 respectivement. 
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Lecture : parmi les régions de métropole, l'Occitanie se classe au 6

e
 rang quant à l’IDH-2 et au 3

e
 rang en matière de santé. 

Champ : France métropolitaine 

Sources : Insee, état civil, recensement de la population et Filosofi 2013 
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