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13 départements entre disparités et ressemblances

Avec 13 départements, l’Occitanie est la région qui  en compte le plus. Les écarts sont très
grands  entre  ces  territoires  au regard  de  nombreux indicateurs.  Par  contre  des  points  communs
apparaissent aussi entre certains d'entre eux.

Une région attractive mais pas partout

L’Hérault, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne et le Gard sont les plus attractifs, affichant une
hausse annuelle de la population supérieure à 1 % entre 2007 et 2012 pour une moyenne régionale
de + 0,9 %. Grâce à l’afflux des familles et des actifs, l’âge moyen dans ces territoires est inférieur à la
moyenne régionale.

La plupart des départements moins urbanisés connaissent des évolutions de population plus
modérées. Le Gers, l’Ariège et le Tarn ont une croissance proche de celle de France métropolitaine,
alors que la Lozère et les Hautes-Pyrénées voient leur population se stabiliser sur la période 2007-
2012. Ces départements sont tous plus âgés que la moyenne régionale (41,8 ans), elle-même plus
élevée que la moyenne métropolitaine (39,4 ans).

L’attractivité des territoires va de pair avec l’em ploi

L’emploi est dynamique dans la région, avec une progression soutenue de 2,1 % sur la période
2007-2012. L’évolution régionale cache des disparités départementales. En effet, les départements
ruraux semblent exclus de cette dynamique alors que La Haute-Garonne (+ 6,2 %), l’Hérault (+ 2,8 %)
et le Tarn-et-Garonne (+ 2,3 %) sont encore les principaux acteurs de cette évolution.

Les départements agricoles ou industriels moins tou chés par le chômage

Si les évolutions de population concourent à la croissance de l’emploi, le taux de chômage de
11,2 % dans la région reste l’un des plus élevés de France métropolitaine. L’une des raisons réside
dans le  déficit  d’emplois  dans la  sphère productive.  L’Aude,  l’Hérault  ou les  Pyrénées-Orientales,
faiblement industrialisés, sont dans le trio de tête des départements les plus touchés par le chômage.
Mais dans 8 départements sur 13, le taux de chômage est inférieur à la moyenne régionale. Parmi
eux, l’Aveyron, le Gers, le Lot et la Lozère ont un chômage moins élevé qu’en moyenne métropolitaine
(9,4 %).
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La Haute-Garonne, un département à part

La Haute-Garonne se distingue à plus d’un titre des autres départements de la région. Le plus
peuplé et le plus urbanisé de la région, c’est aussi le plus jeune avec une moyenne d’âge de 38,5 ans.
Il offre 613 000 emplois soit plus du quart de l’emploi total régional. Avec 105 emplois pour 100 actifs
occupés, il est attractif pour les actifs. C’est le département le plus riche de la région avec un revenu
disponible médian de 21 475 € par unité de consommation en 2012.
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