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Panorama des Hautes-Pyrénées
Stabilité démographique et décrochage de l’emploi

Un des rares départements de la région qui ne conna ît pas de croissance démographique
Au 1er janvier  2012,  le  département  des Hautes-Pyrénées compte 228 900 habitants.  En 2012,  la
population des Hautes-Pyrénées retrouve le même niveau qu’en 1982. Sur la période 2007-2012, la
stabilisation  de  sa  population  constitue,  avec  celle  de  la  Lozère,  une  exception  parmi  les
départements de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Avec un âge moyen de 44,7 ans en 2012, les
Hautes-Pyrénées font partie des départements métropolitains les plus âgés, nettement au-dessus de
la moyenne régionale ou nationale.

De nombreux équipements le long des grands axes rou tiers
Les habitants des Hautes-Pyrénées sont relativement bien pourvus en équipements et services. Avec
405  équipements  pour  10  000  habitants,  le  département  se  situe  légèrement  au-dessus  de  la
moyenne régionale  (393 équipements).  Le temps de trajet  moyen pour  accéder  aux équipements
dans les Hautes-Pyrénées est néanmoins légèrement plus élevé que celui observé en moyenne dans
la région et en métropole.

Plus du tiers des revenus issus des pensions, retra ites et rentes
En 2012, la moitié des Haut-Pyrénéens appartiennent à un ménage dont le revenu disponible par
unité de consommation est inférieur à 18 900 euros, niveau quasi équivalent à celui de l’ensemble de
la  région  mais  inférieur  de  500  euros  à  celui  de  la  province.  En  2012,  10,8  % des  actifs  haut-
pyrénéens sont au chômage,  contre 11,2  % en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et  9,4 % en
France métropolitaine.  Ce taux de chômage est en forte hausse ces dernières années (+ 3 points
entre 2008 et 2012) et se rapproche de la moyenne régionale,  en lien avec la  baisse notable de
l’emploi dans le département.

Baisse notable de l’emploi dans le secteur tertiair e marchand
Fin  2012,  l’économie  des  Hautes-Pyrénées  offre  88  500  emplois,  salariés  ou  non.  Le  secteur
industriel, dont les principaux établissements sont localisés à Tarbes et dans sa périphérie, est encore
important, bien que ses effectifs continuent à diminuer entre 2007 et 2012. Tous les grands secteurs
perdent  des  emplois  sur  cette  période,  à  l’exception  du  tertiaire  non  marchand  qui  progresse
légèrement.
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