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Population

Au	 1er janvier 2014, l’Occitanie, 
4e région de province la plus peuplée, 
compte	5	738	000	habitants.	La	région	
connaît une très forte croissance 
démographique	 (+	0,9	%	 par	 an	 depuis	
2009), près de deux fois plus élevée 
qu’en	 France	 métropolitaine	 (+	0,5	%).	
Cette augmentation est particulièrement 
marquée en Haute-Garonne et dans l’Hérault 
(+	1,4	%	par	 an)	 grâce	 notamment	 à	 une	
forte attractivité résidentielle. Toutefois, la 
Lozère	 et	 les	 Hautes-Pyrénées	 perdent	 de	
la	 population	 (respectivement	 -	0,2	%	et	
-	0,1	%	par	an).

Avec	 ses	 treize	 départements	 répartis	 sur	
72	700	km²,	 l’Occitanie	 est	 la	 2e région 
métropolitaine la plus vaste. Malgré son 
fort	 dynamisme	 démographique,	 elle	 reste	
l’une des régions les moins densément 
peuplées	(79	habitants	par	km²	contre	118	en	
métropole) et présente un caractère rural 
marqué,	en	dehors	des	deux	systèmes	urbains,	
l’un monocentré autour de Toulouse et l’autre 
polycentré	 le	 long	du	 littoral	et	de	quelques	
villes importantes qui en sont relativement 
éloignées	 comme	 Alès,	 Rodez	 ou	 encore	
Tarbes. Sur l’ensemble de la région Occitanie, 
27	%	de	la	population	vit	dans	une	commune	
rurale	contre	23	%	en	métropole.

Quatre Occitans sur dix habitent dans 
l’Hérault et en Haute-Garonne. Dans ces 
deux départements, les jeunes de moins 

Taille et structure de la population en 20141

Taux de chômage et structure de la demande d’emploi fin 20142

Source : Insee, estimations de population au 1er janvier 2014 (provisoires)

1Taux de chômage localisés du 4e trimestre (moyenne trimestrielle en données CVS (corrigées des variations saisonnières))
Séries rétropolées en cohérence avec le questionnaire rénové de l’enquête emploi en 2013
2Demandeurs d’emploi de catégorie A B C - données brutes
3Demandeurs d’emploi inscrits depuis un an ou plus
Sources : Pôle emploi ; Dares ; Insee, taux de chômage localisés

Estimations au 1er janvier 2014

Population totale Dont femmes
Part des moins de 

25 ans (%)
Part des 65 ans ou 

plus (%)

Ariège 152 872 78 163 25,3 23,8

Aude 367 517 190 741 26,8 23,4

Aveyron 277 773 141 327 24,8 25,4

Gard 740 971 384 400 28,7 20,6

Haute-Garonne 1 316 747 673 109 31,8 15,5

Gers 190 942 97 879 24,5 25,2

Hérault 1 108 134 577 371 30,1 19,6

Lot 173 419 89 330 23,3 26,8

Lozère 76 390 38 407 25,7 23,2

Hautes-Pyrénées 228 542 118 596 25,3 24,7

Pyrénées-Orientales 467 416 245 188 27,4 23,8

Tarn 383 943 198 905 27,1 23,1

Tarn-et-Garonne 252 974 129 623 28,5 20,5

Occitanie 5 737 640 2 963 039 28,6 20,7

France métropolitaine 63 982 078 32 971 339 30,2 18,2

 Taux de chômage (%)1 Demandeurs d’emploi de catégorie A B C2 au 31 décembre 2014 Demandeurs d’emploi de
longue durée3 dans les

catégories A B C au 31/12/14

2013 2014 Nombre
Évolution 

2013-2014 (%)

Part en %

Femmes
Moins

de 25 ans
50 ans
ou plus 

Part en %
 Évolution

2013-2014 (%)

Ariège 12,0 12,6 13 914 + 7,5 51,6 14,1 25,7 43,2 + 7,9

Aude 13,5 14,2 36 345 + 6,4 51,3 15,2 25,0 43,5 + 9,7

Aveyron 7,3 7,3 16 385 + 4,0 52,9 15,7 24,3 38,9 + 7,4

Gard 13,6 14,3 74 720 + 6,9 49,6 15,3 23,8 41,9 + 8,8

Haute-Garonne 10,2 10,7 128 195 + 7,6 51,8 14,8 19,4 42,3 + 11,6

Gers 7,8 8,2 12 864 + 7,7 53,0 15,1 27,0 42,1 + 13,5

Hérault 14,3 14,6 119 255 + 5,6 48,3 15,2 21,2 41,0 + 5,9

Lot 9,3 9,4 12 674 + 4,6 52,3 14,9 27,8 42,1 + 6,1

Lozère 5,9 6,3 3 972 + 9,0 50,9 17,7 22,5 32,9 + 2,1

Hautes-Pyrénées 11,3 11,6 21 182 + 4,5 52,0 14,4 26,8 40,4 + 9,1

Pyrénées-Orientales 14,6 15,6 49 588 + 9,2 48,7 15,4 23,5 40,4 + 14,0

Tarn 10,7 11,1 32 185 + 4,9 51,4 16,6 23,8 44,5 + 6,1

Tarn-et-Garonne 10,9 11,7 23 605 + 8,5 52,7 16,0 21,7 41,1 + 4,7

Occitanie 11,8 12,3 544 884 + 6,7 50,5 15,2 22,5 41,7 + 8,9

France métropolitaine 9,7 10,1 5 291 776 + 6,4 49,7 15,7 22,1 42,8 + 9,4

de	 25	ans	 représentent	 plus	 de	 30	%	de	 la	
population. Les résidents des  départements 
ruraux	 sont	 aussi	 les	 plus	 âgés.	 Près 
d’un habitant sur quatre a 65 ans ou plus 
dans	 le	 Gers,	 le	 Lot	 ou	 l’Aveyron.	 Ils	 se	
classent dans les sept départements français 
les	plus	âgés.

Chômage

En 2014, l’activité mondiale accélère 
légèrement, car la reprise s’affermit dans 
les	 pays	 avancés,	 alors	 que	 la	 croissance	
fléchit	dans	la	plupart	des	pays	émergents.	
Cependant, l’économie française reste 
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morose. Malgré le rebond du pouvoir 
d’achat	 lié	 à	 la	 désinflation,	 elle	 croît	
faiblement en 2014 : le PIB progresse 
de	 0,2	%	seulement	 en	 volume,	 après	
+	0,7	%	en	2013.

En Occitanie, l’économie régionale 
tourne aussi au ralenti sauf dans quelques 
secteurs	 spécifiques.	 L’emploi	 salarié	
marchand	 fléchit	 légèrement	 en	 2014.	 Le	
dynamisme	des	créations	nettes	d’emplois	
dans les activités de services spécialisés 
ne compense pas les pertes d’emplois 
salariés dans les secteurs du commerce 
et de la construction. L’Occitanie est une 
des rares régions où le nombre de salariés 
industriels	progresse,	grâce	aux	secteurs	de	
l’énergie et de l’agroalimentaire. L’atonie 
de l’emploi dans une région fortement 
attractive entraîne une augmentation du 
taux	de	chômage,	déjà	nettement	plus	élevé	
qu’en	moyenne	métropolitaine.

Fin 2014, le taux de chômage au sens du 
Bureau international du travail (BIT) atteint 
12,3	%	 de	 la	 population	 active	 régionale,	
battant	 le	 record	 historique	 de	 la	 fin	 des	
années	 1990	 (12,0	%).	 Ce	 taux	 dépasse	
largement le taux de France métropolitaine et 
place la région en seconde position derrière 
les	 Hauts-de-France	 (12,7	%).	 En	 2014,	 le	
taux de chômage augmente en Occitanie 
(+ 0,5 point) après un léger accroissement 
l’année	 précédente	 (+	0,2	point).	Au	 cours	
du 1er semestre 2014, le taux régional se 
stabilise	 avant	 de	 s’accroître	 à	 nouveau	 au	
2nd semestre.
Fin 2014, les quatre départements littoraux 
sont	 avec	 l’Aisne	 les	 départements	 ayant	
les taux de chômage les plus élevés de 
France	 métropolitaine	 (plus	 de	 14,0	%). 

Ensemble Femmes Hommes 15-24 ans 25-49 ans 50 ans ou plus

Ariège 12,2 12,1 12,3 30,3 11,6 8,4

Aude 14,0 14,0 13,9 34,1 13,1 9,6

Aveyron 7,3 7,3 7,3 22,2 6,8 4,7

Gard 13,9 13,8 14,0 33,0 13,1 9,5

Haute-Garonne 10,4 10,5 10,3 24,4 10,0 6,4

Gers 8,0 7,8 8,1 23,9 7,6 5,2

Hérault 14,5 13,6 15,3 32,3 13,9 9,3

Lot 9,3 9,0 9,7 25,7 8,8 6,6

Lozère 6,0 5,5 6,4 19,0 5,5 3,8

Hautes-Pyrénées 11,4 11,4 11,3 28,6 10,9 7,8

Pyrénées-Orientales 15,2 14,3 15,9 36,9 14,3 10,2

Tarn 10,9 10,6 11,2 29,2 10,1 7,1

Tarn et Garonne 11,3 11,6 10,9 28,7 10,6 7,1

Occitanie 12,0 11,8 12,2 29,3 11,4 7,8

France métropolitaine 9,9 9,6 10,2 23,5 9,3 6,7

Source : Insee, taux de chômage localisés

* Taux de chômage localisés (moyenne trimestrielle en données CVS)

Taux de chômage localisés en moyenne annuelle en 2014 (en %)3

À	l’inverse,	l’Aveyron	et	surtout	la	Lozère,	
font	partie	des	départements	ayant	 les	 taux	
les plus faibles de métropole. Selon les 
départements, le taux de chômage varie 
différemment	 entre	 fin	 2013	 et	 fin	 2014	:	
il	 augmente	 fortement	 dans	 les	 Pyrénées-
Orientales,	 le	 Tarn-et-Garonne	 et	 l’Aude	
tandis	qu’il	se	stabilise	en	Aveyron.

Au	4e trimestre 2014, 545 000 Occitans sont 
inscrits	à	Pôle	emploi	en	tant	que	demandeurs	
d’emploi	de	catégorie	A,	B	ou	C.	Ce	nombre	
augmente pour la huitième année consécutive 
dans la région et la progression reste très forte 
en	2014	(+	6,7	%),	identique	à	celle	de	l’année	
précédente.	 Comme	 en	 2013,	 la	 hausse	
régionale	 reste	 supérieure	 à	 celle	 observée	
en France métropolitaine. En lien avec la 
réforme des retraites, la part des 50 ans ou 
plus parmi ces demandeurs d’emploi passe 
de	 21,6	%	en	 2013	 à	 22,5	%	en	 2014.	 À	
l’opposé, la part des jeunes de moins de 
25 ans diminue en 2014 (- 0,5 point).

En 2014, le nombre de demandeurs 
d’emploi inscrits depuis un an ou plus 
à	 Pôle	 emploi	 continue	 de	 progresser	
en	 Occitanie	 (+	8,9	%)	 mais	 bien	 moins	
que	 l’année	 précédente	 (+	13,4	%). 
La	 progression	 régionale	 est	 inférieure	 à	
celle de la métropole en 2014, contrairement 
à	2013.	Le	nombre	de	demandeurs	d’emploi	
de longue durée progresse dans tous les 
départements de la région. La hausse dépasse 
10	%	en	Haute-Garonne,	dans	le	Gers	et	les	
Pyrénées-Orientales.

La part des demandeurs d’emploi de longue 
durée	 progresse	 en	 Occitanie	 par	 rapport	 à	
2013	:	41,7	%	fin	2014	contre	40,9	%	un	an	
avant.	L’Aveyron	et	la	Lozère	sont	les	seuls	

Taux de chômage localisés fin 2014 (en %)4
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1- Données issues du nouveau dispositif d’observation des revenus qui permet de mesurer des revenus disponibles mais ne permet pas, au moment de la rédaction des tableaux de bord, de faire des 
comparaisons temporelles.

départements de la région où cette part est 
inférieure	à	40	%.

En 2014, les femmes sont un peu moins 
touchées par le chômage que les 
hommes, en Occitanie comme en France 
métropolitaine. Quel que soit le sexe, le taux 
de	 chômage	 y	 est	 plus	 élevé	 qu’au	 niveau	
métropolitain (plus de 2 points d’écart). 
Les départements sont inégalement touchés 
par ces différences liées au sexe. Les 
hommes sont beaucoup plus exposés dans 
l’Hérault	et	les	Pyrénées-Orientales	(plus	de	
1,5 point d’écart) alors que les femmes sont 
plus concernées dans le Tarn-et-Garonne 
(+	0,7	point)	 et	 dans	 une	 moindre	 mesure	
en	 Haute-Garonne,	 dans	 l’Aude	 et	 les 
Hautes-Pyrénées	 et	 à	 égalité	 avec	 les	
hommes	dans	l’Aveyron.	Dans	les	six	autres	
départements, elles sont toujours moins 
touchées par le chômage que les hommes.

Dans la région, trois jeunes de moins de 
25 ans sur dix sont en chômage, soit un 
niveau bien plus élevé que celui de la 
métropole.	Les	plus	jeunes	sont	3,8	fois	plus	
touchés par le chômage que les personnes 
âgées	de	50	ans	ou	plus,	ce	qui	est	aussi	le	
cas en France métropolitaine de manière un 
peu	 moins	 marquée	 (3,5	fois).	 Ce	 résultat	
est	néanmoins	à	nuancer	car	il	concerne	des	
effectifs	moindres	 pour	 les	 jeunes	 de	 15	 à	
24 ans, nombre d’entre eux étant encore 
en cours de formation et donc inactifs. Le 
taux	 de	 chômage	 des	 25-49	ans	 s’élève	 à	
11,4	%	en	 2014.	 Ce	 taux	 moyen	 régional	
cache	là	aussi	des	disparités	départementales	
importantes	:	 il	 varie	 de	 5,5	%	pour	 la	
Lozère	à	plus	de	13	%	pour	les	départements	
littoraux.

Revenus

En 20121, l’Occitanie est l’une des régions 
métropolitaines au revenu disponible médian 
le plus faible : la moitié des habitants vivent 
dans	un	ménage	ayant	moins	de	1	574	euros	
de revenus disponibles par mois et par 
unité de consommation (UC). En outre, les 
10	%	 les	 plus	 pauvres	 vivent	 avec	 moins	
de	822	euros	mensuels	par	UC	;	quant	 aux	
10	%	des	 personnes	 les	 plus	 aisées,	 elles	

Revenu disponible mensuel par unité de consommation (€)
Médian 1er décile 9e décile Rapport interdécile

Ariège 1 507 804 2 638 3,3

Aude 1 436 758 2 556 3,4

Aveyron 1 556 881 2 721 3,1

Gard 1 502 764 2 746 3,6

Haute-Garonne 1 790 924 3 282 3,6

Gers 1 589 870 2 828 3,3

Hérault 1 534 772 2 900 3,8

Lot 1 566 859 2 809 3,3

Lozère 1 528 850 2 600 3,1

Hautes-Pyrénées 1 574 884 2 709 3,1

Pyrénées-Orientales 1 460 766 2 659 3,5

Tarn 1 558 868 2 764 3,2

Tarn-et-Garonne 1 533 839 2 668 3,2

Occitanie 1 574 822 2 894 3,5

France de province 1 617 883 2 923 3,3

France métropolitaine 1 649 875 3 103 3,5

Revenus disponibles des ménages par unité de consommation* en 20125

* L’unité de consommation est un système de pondération introduit pour tenir compte des économies d’échelle liées à la taille ou à la 
composition du ménage : le premier adulte compte pour 1, les autres personnes âgées de 14 ans ou plus pour 0,5 et les enfants de 
moins de 14 ans pour 0,3.
Sources : Insee, DGFiP, Filosofi - Revenus disponibles localisés des ménages

vivent	 dans	 un	 ménage	 ayant	 au	 moins	
2	894	euros	 par	 mois	 et	 par	 UC.	 Dans	 les	
deux	 cas,	 c’est	 moins	 qu’en	 moyenne	 en	
métropole ou en province.

De grandes disparités de revenus existent 
au sein de la région comme en France 
métropolitaine.	 Ainsi,	 le	 seuil	 de	 revenu	
au-delà	 duquel	 se	 situe	 les	 10	%	 les	 plus	
aisés (9e	décile)	est	3,5	fois	supérieur	à	celui	
au-dessous	 duquel	 sont	 les	 10	%	 les	 plus	
modestes (1er décile).

La Haute-Garonne se distingue par un 
niveau de vie relativement élevé : le revenu 
médian,	1	790	euros	par	UC,	y	est	nettement	
supérieur	à	celui	de	l’ensemble	de	la	région	
et	 de	 la	 métropole.	 Elle	 figure	 parmi	 les	
trois départements au revenu médian le plus 
élevé de province. Mais cet écart masque de 
fortes	disparités	:	les	plus	aisés	y	déclarent	
un	revenu	3,6	fois	supérieur	à	celui	des	plus	

modestes. Les disparités sont encore plus 
fortes	dans	l’Hérault	(3,8	fois).

L’Aude	affiche	le	niveau	de	vie	médian	le	
plus	 bas	 de	 la	 région	 (1	436	euros)	 et	 les	
10	%	de	ses	habitants	les	plus	modestes	ont	
un revenu particulièrement faible (inférieur 
à	 758	euros).	 Deux	 autres	 départements	
littoraux font également partie des 
départements au revenu médian le plus 
faible	:	le	Gard	et	les	Pyrénées-Orientales.


