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Après leur union, au 1er janvier 2016, les régions Languedoc-Roussillon 
et Midi-Pyrénées (LRMP) deviennent la cinquième région la plus 
peuplée de France. Cette nouvelle entité compte un peu plus de 5,6 
millions d’habitants. Entre 2007 et 2012, LRMP a gagné 51 100 
habitants chaque année soit une croissance démographique annuelle 
de + 0,9 %, liée pour l’essentiel à son attractivité résidentielle. 
 

Si le nombre d’emplois présentiels par habitant est similaire à celui des 
autres régions métropolitaines, la part des emplois dans la sphère 
productive de l ‘économie est parmi les plus faibles. On compte 12,1 
emplois « productifs » pour 100 habitants en LRMP contre 14,1 dans les 
autres régions hors Île-de-France. 
 

En 2012, le LRMP est la 1ère région française pour l’effort dans la 
recherche et le développement et se situe dans les premiers rangs pour 
l’agriculture, le tourisme et l’aéronautique. 
 

Cependant, le PIB par habitant n’atteint que 26 600 euros contre 27 700 
euros pour les régions hors Île-de-France. Le manque d’emplois, une 
moindre part des personnes en âge de travailler et une productivité 
apparente moins élevée inférieure expliquent cet écart. 
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La direction régionale de l’Insee Languedoc-Roussillon publie  
dans sa collection Insee Analyses 
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