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Panorama de l’Ariège
Un département tourné vers la métropole toulousaine

Une croissance démographique qui ralentit
Au 1er janvier 2012, l’Ariège compte 152 400 habitants. Cela en fait le 7e département le moins peuplé
de France métropolitaine. La période récente (2007-2012) est marquée par un ralentissement de la
croissance démographique, le rythme d’accroissement de la population restant toutefois proche de
celui  de  France  métropolitaine.  Le  nord  du  département,  relativement  proche  de  l’agglomération
toulousaine, reste la partie la plus dynamique sur le plan démographique. Avec un âge moyen de 44,3
ans en 2012, l’Ariège est un département âgé, nettement au-dessus de l’ensemble de la région et de
la France métropolitaine.

Une offre importante de services de proximité
Plus que tout autre département de la région, l’Ariège possède une part importante de services de
proximité, comme une épicerie ou une école primaire : 81 % des équipements font partie de cette
gamme, contre 79 % pour la région LRMP.

Des revenus disponibles faibles
En 2012, la moitié des Ariégeois appartiennent à un ménage disposant d’un revenu disponible de
moins de 18 100 euros par  unité  de consommation.  L’Ariège est  le  quatrième département  de la
région ayant le revenu disponible médian le plus faible, en raison notamment d’un chômage important.
En  2012,  11,6 % des  actifs  ariégeois  sont  au  chômage,  une  proportion  qui  en  fait  le  cinquième
département de la région le plus exposé au chômage, derrière les départements du littoral, faisant eux
même partie des six départements de France métropolitaine les plus touchés par le chômage.

Un secteur industriel toujours en déclin
Fin 2012, l’économie ariégeoise offre 52 750 emplois, salariés ou non. Avec 8 000 emplois, l’industrie
est encore très présente. Certains secteurs industriels traditionnels, tels que le travail du bois et ses
industries connexes, le textile ou l’industrie chimique, caractérisent encore l’emploi du département.
L’emploi industriel continue cependant à se réduire plus rapidement qu’au niveau régional. Entre 2007
et 2012, le recul du nombre d’emplois dans l’industrie représente près de la moitié de la diminution de
l’emploi total du département.
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