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Projections de ménages à l’horizon 2030  

 
Sous les hypothèses de maintien des tendances démog raphiques récentes et de l’évolution des 
comportements de cohabitation, Midi-Pyrénées pourra it abriter 1 610 600 ménages en 2030, soit un 
quart de plus qu’en 2009. Cette croissance serait l ’une des plus dynamiques de France 
métropolitaine : + 1,1 % en moyenne annuelle contre  + 0,8 % en métropole, ce qui situerait la région 
au 2e rang  juste derrière le Languedoc-Roussillon. La c roissance démographique constituerait le 
principal moteur de l’évolution du nombre de ménage s en Midi-Pyrénées. La déformation de la 
pyramide des âges et les modifications des comporte ments de cohabitation contribueraient aussi la 
progression du nombre de ménages mais de façon moin dre.  
 
 
Dans la région, une croissance plus forte en Haute- Garonne, en Tarn-et-Garonne et en Ariège 
Avec une croissance annuelle moyenne de 1,3 %, la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne seraient les deux 
départements les plus dynamiques de la région. L’Ariège ne serait pas en reste avec une hausse des 
ménages qui pourrait atteindre 1,1 % par an, comme en moyenne régionale. Pour ces trois départements, 
plus des deux tiers de la hausse du nombre de ménages s’expliquerait par la croissance démographique. 
Dans les aires urbaines de ces départements, la progression du nombre de ménages serait également très 
soutenue.  
 
Le Tarn, le Lot et le Gers cependant plus dynamique s qu’en moyenne métropolitaine 
Bien qu’un peu moins élevée que la moyenne régionale, la croissance du nombre de ménages du Lot, du 
Gers et surtout du Tarn dépasserait celle de la France métropolitaine. Dans le Tarn, la hausse serait de 1,0 
% en moyenne par an. Pour le Lot et le Gers, elle atteindrait 0,9 % par an. La croissance démographique 
resterait de loin le principal facteur de la hausse du nombre des ménages dans ces trois départements, mais 
son impact serait un peu moins important que dans les départements les plus dynamiques. Le nombre de 
ménages progresserait moins vite dans les grandes aires urbaines du Lot, du Gers et du Tarn que dans leur 
département.  
 
Une croissance très ralentie en Aveyron et surtout dans les Hautes-Pyrénées 
L’Aveyron et les Hautes-Pyrénées seraient les départements les moins dynamiques de Midi-Pyrénées en 
termes de progression du nombre de ménages entre 2009 et 2030 : + 0,7 % par an pour les ménages 
aveyronnais et + 0,6 % pour les ménages hauts-pyrénéens. Cette faible évolution s’expliquerait par une 
croissance démographique très ralentie. Dans l’aire urbaine de Rodez, la hausse du nombre de ménages 
serait légèrement supérieure à celle de son département, contrairement à celle de Tarbes.    
 
Plus d’un tiers des ménages auraient 65 ans ou plus  en 2030 
En Midi-Pyrénées, sous l’effet du vieillissement de la population, les ménages dont la personne de référence 
a 65 ans ou plus verraient leur part passer de 27 % en 2009 à 34 % en 2030. Dans le même temps, la part 
des ménages dont la personne de référence a entre 35 ans et 64 ans passerait de 53 % à 47 % en 2030 
dans la région. Les plus jeunes ménages seraient moins impactés, mais leur part baisserait tout de même. 

C O M M U N I Q U É   D E   P R E S S E  



 
Plus de personnes seules et moins de couples 
Comme sur la période 1990-2009, la part des couples avec ou sans enfant continuerait de diminuer à 
l’horizon 2030, sous les effets conjugués de la mise en couple tardive des jeunes, des séparations et du 
vieillissement de la population. Dans le même temps, les ménages de petite taille deviendraient plus 
nombreux, en particulier ceux composés d’une seule personne. En Midi-Pyrénées, alors que les couples 
regroupent 64 % de l’ensemble des ménages en 1990 et 54 % en 2009, ils n’en représenteraient plus que 
47 % en 2030. La part des personnes seules passerait de 26 % en 1990 et 35 % en 2009 à 42 % en 2030. 
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