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Panorama des Pyrénées-Orientales
Un département entre mer et montagne
qui connaît des difficultés économiques

Une croissance démographique toujours forte
Au 1er janvier 2012, le département des Pyrénées-Orientales compte 457 800 habitants. Entre 2007 et

2012, il compte en moyenne 4 100 habitants supplémentaires chaque année, soit un rythme
d’augmentation  de  0,9  %,  identique  à  celui  de  la  région  Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées.  Avec  un  âge  moyen  de  43,2  ans  en  2012,  les  Pyrénées-Orientales  sont
nettement au dessus de la moyenne régionale (41,8 ans) et de la  France métropolitaine
(40,1 ans).

Une offre importante de services de proximité, disp onible également pour les touristes
Avec 440 équipements pour 10 000 habitants en 2012, le département est, de ce point de vue, le
mieux  équipé  de la  région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,  ce qui  est  probablement  lié  à la
présence de nombreux touristes, hiver comme été. Dans le département, 81 % des équipements sont
des services de proximité, tels qu’une épicerie,  une boulangerie, une école primaire ou encore un
médecin généraliste, une part un peu plus forte que la moyenne régionale (79 %).

Un revenu disponible parmi les plus faibles des dép artements
En 2012, la moitié des habitants des Pyrénées-Orientales appartiennent à un ménage disposant d’un
revenu disponible de moins de 17 500 euros par unité de consommation. Juste derrière l’Aude, le
département  a  le  deuxième  revenu  disponible  médian  annuel  le  plus  faible  de  la  région.  Cela
s’explique  par  un  chômage  qui  touche  structurellement  davantage  la  population  des  Pyrénées-
Orientales que l’ensemble de la population française. En 2012, 13,9 % des actifs pyrénaliens sont en
effet  au  chômage,  contre  11,2  %  en  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  et  9,4  %  en  France
métropolitaine. Le département est devenu le plus exposé au chômage de la région. La hausse de
l’emploi ne suffit pas à compenser la hausse de la population active.

Augmentation de l’emploi total malgré la baisse des  emplois productifs
Fin 2012,  l’économie des Pyrénées-Orientales offre 155 400 emplois,  salariés  ou non.  Malgré les
crises qui se sont succédées depuis 2008, et pendant qu’en moyenne métropolitaine l’emploi chutait
de 1,4 %, l’emploi total augmentait de 1,1 % entre 2007 et 2012 dans le département. C’est le secteur
tertiaire, surtout non marchand, qui a permis cette progression, tandis que les secteurs industriels et
les services aux entreprises qui sont associés, dits secteurs productifs, perdaient massivement des
emplois.
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