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Panorama de l’Aveyron
Dynamisme démographique autour de Rodez

Une population stable
Au 1er janvier 2012, l’Aveyron compte 276 200 habitants. C’est le 7e département de la région Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées  en nombre d’habitants.  Après une longue période de déclin,  l’Aveyron  renoue
avec la croissance au début des années 2000. Sur la période 2007-2012, sa population se stabilise grâce à
l’arrivée de nouveaux habitants dans le département.  Avec un âge moyen de 44,9 ans en 2012, l’Aveyron
figure parmi les départements les plus âgés de France métropolitaine et de la région.

Un bon niveau d’équipement en services intermédiair es
L’Aveyron est particulièrement bien doté en équipements intermédiaires (supermarché, collège, laboratoire
d’analyses  médicales…),  avec  75  équipements  de  ce  type  pour  10  000  habitants  contre  63 au  niveau
régional. La majorité d’entre eux se concentrent dans la partie ouest du département. Les temps moyens
d’accès sont ainsi supérieurs aux moyennes régionales et métropolitaines. 

Des revenus plus faibles
En 2012, la moitié des Aveyronnais vivent dans un ménage disposant d’un revenu disponible de moins de
18 700 euros par  unité  de consommation.  L’Aveyron  se classe dans le  dernier  tiers  des départements
français  en termes de niveau de vie  médian,  plus  faible  que celui  de  l’ensemble de  la  région  et  de  la
province. Depuis plusieurs années, l’Aveyron fait partie des départements où le taux de chômage est le plus
bas avec 6,8 % des actifs contre 11,2 % dans la région et 9,4 % en France métropolitaine.

Un quart des emplois dans l’agriculture et l’indust rie
En 2012, l’économie aveyronnaise offre 109 200 emplois. Fidèle à sa réputation de département rural, le
secteur agricole emploie 10 % du total des emplois et continue à perdre un millier d’entre eux entre 2007 et
2012. Premier employeur, le secteur industriel regroupe 15 % des emplois du département et perd aussi des
emplois. Globalement, l’emploi est en légère baisse.
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