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Panorama de l’Aude
Croissance démographique et difficultés économiques

Une croissance démographique qui se poursuit
Au 1er janvier 2012, l’Aude compte 363 500 habitants. Avec une population plus nombreuse de 1,0 %
en moyenne par an entre 2007 et 2012, le dynamisme démographique du département est deux fois
plus fort que celui de France métropolitaine et équivalent à celui de la région. Les habitants de l’Aude
sont en moyenne plus âgés qu’au niveau national. L’âge moyen, 43,4 ans en 2012, est nettement
supérieur à celui de l’ensemble de la région (41,8 ans) et à celui de France métropolitaine (40,1 ans).

Une offre de services plus développée mais un temps  d’accès plus long
Avec 406 équipements  pour  10 000 habitants  en 2012,  l’Aude dispose d’un niveau d’équipement
légèrement supérieur à la moyenne régionale (393 pour 10 000). Malgré ce niveau d’équipement, la
part des Audois vivant dans une commune pôle de services de proximité (79 %) est bien inférieure à
la moyenne métropolitaine (85 %) et à la moyenne régionale (85 %). Le temps de trajet moyen pour
accéder à ces équipements est également supérieur dans le département par rapport à ceux observés
en métropole et dans la région et ce quelle que soit la gamme d’équipement.

Un revenu médian disponible parmi les  plus faibles de métropole
Avec 17 230 euros en 2012, l’Aude est le département ayant le revenu disponible médian par unité de
consommation le plus faible de la région et le 3e plus bas de France métropolitaine, après la Seine-
Saint-Denis  et  le  Pas-de-Calais.  Cela  s’explique  par  un  chômage  qui  touche  structurellement
davantage la population audoise que l’ensemble de la population métropolitaine. Avec un niveau de
l'emploi  total  stable  entre  2007  et  2012  et  une  population  en  forte  progression,  l’Aude  est  le  3e

département  de  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  le  plus  touché  par  le  chômage  et  le  4e de
France métropolitaine.

Le secteur de la construction affecté par la crise depuis 2008
Fin 2012,  l’économie  audoise  offre 123 450 emplois,  salariés  ou  non.  La  construction,  deuxième
secteur employeur du département après le tertiaire avec 7,3 % des actifs en emploi, est fortement
impacté par la crise depuis 2008. Ses effectifs chutent de 9,6 % sur la période 2007-2012, ce qui
représente la baisse relative la plus importante dans ce secteur parmi les départements de la région.
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