
Toulouse, le 7 mars 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Insee Analyses n° 8

Panorama du Gard
Le 3e département de la région le plus peuplé

Une forte croissance démographique depuis 30 ans 
Au 1er janvier 2012, le Gard compte 725 600 habitants. Cela en fait le 3e département le plus peuplé de la
région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.  La  période  2007-2012  est  marquée  par  un  rythme  de
croissance démographique soutenu (+ 1 %), légèrement supérieur à celui de la région. Avec une moyenne
d’âge de 41,6 ans,  proche de la  moyenne régionale,  la  population gardoise est plus  âgée que celle  de
métropole âgée en moyenne de 40,1 ans en 2012.

Près de neuf Gardois sur dix vit dans une commune p ôle de services
Dans  le  Gard,  45 %  des  communes  offrent  un  large  éventail  d’équipements  et  services  aux  habitants.  
Au total, 89 % des Gardois résident dans une commune disposant au moins d’équipements et de services
de  proximité (boulangerie,  banque  ou école  maternelle…)  et  26 % d’équipements  et  de  services  de  la
gamme intermédiaire  (collège  ou  supermarché…).  Le  temps  d’accès  aux  services  et  équipements  est
proche de la moyenne régionale et même métropolitaine.

Des revenus plus faibles que la moyenne de métropol e
En 2012, la moitié des Gardois vivent dans un ménage disposant d’un revenu disponible de moins de 18 020
euros par unité de consommation. Le revenu disponible médian des habitants du Gard est le 10e plus faible
des départements français.  Au niveau régional, seuls les habitants de l’Aude et des Pyrénées-Orientales
disposent d’un revenu médian plus faible.
En  2012,  12,8  % des actifs  gardois  sont  au  chômage,  niveau historiquement  élevé.  Le  Gard  est  le  4e

département de la région au plus fort taux de chômage après les Pyrénées-Orientales (13,9 %), l’Hérault
(13,7 %) et l’Aude (12,9 %). Toutefois, au sein du département, le taux de chômage est hétérogène selon les
territoires.

L’emploi au niveau de 2007 grâce au tertiaire
Fin 2012, 242 810 emplois sont proposés dans le Gard. Alors qu’au niveau régional, l’emploi connaît une
reprise depuis la crise économique de 2008, + 0,4 % d’évolution entre 2007 et 2012, il baisse dans le Gard
depuis 2010 après une légère reprise en 2009.
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