Aude

L’Aude, un département attractif mais un chômage
et une précarité financière parmi les plus élevés

L

’Aude est un département qui cumule des taux de pauvreté et de chômage très élevés et qui bénéficie d’une
attractivité démographique forte. Cinq autres départements de province se caractérisent par la combinaison de
ces trois caractéristiques : les trois autres départements littoraux d’Occitanie, ainsi que les départements corses,
selon la typologie des 88 départements de province (méthodologie et carte page 30).

Le 2e taux de pauvreté le plus élevé de
province

1 L’Aude, l’un des départements les plus pauvres
Taux de pauvreté par département en 2014 (en %)

En 2014, 21,7 % des Audois vivent sous
le seuil de pauvreté, c’est-à-dire avec
moins de 1 008 euros par mois pour une
personne seule ou encore 1 814 euros
pour un couple avec un jeune enfant
(définitions). Le taux de pauvreté de
l’Aude est ainsi l’un des plus élevés de
province : seule la Haute-Corse a un taux
plus important (22,5 %).
Dans une région où le taux de pauvreté
est fort (17,2 %), l’Aude est donc le
département le plus pauvre, devant
les autres départements du littoral
languedocien.
Par ailleurs, le niveau de vie médian
(définitions) des Audois est le plus faible
de province. La moitié des habitants
du département vivent avec moins de
17 793 euros par an en 2014, soit avec
moins de 1 483 euros par mois pour
une personne vivant seule, ou encore
2 669 euros pour un couple avec un jeune
enfant.
Reflet des fortes disparités territoriales
dans la région, l’écart entre le niveau de
vie des habitants de l’Aude et ceux de
la Haute-Garonne, département ayant le
niveau de vie le plus élevé d’Occitanie
et au 2e rang de province sur ce critère,
correspond à 350 euros par mois pour une
personne seule.
Pauvreté et précarité financière se cumulent
dans l’Aude. En 2014, 33 700 personnes
perçoivent au moins l’un des quatre minima
sociaux (RSA socle, allocation adulte
handicapé, allocation de solidarité spécifique
et minimum vieillesse). Le département
se situe au 2e rang des 88 départements de
province, derrière les Pyrénées-Orientales,
pour la part des allocataires dont au moins les
trois quarts du revenu disponible proviennent
des prestations sociales.

6

Source : Insee, fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2014

La précarité est notamment forte dans les
10 quartiers prioritaires de la politique de la
ville du département. Avec 25 300 habitants,
ils regroupent 7 % de la population des
quartiers prioritaires d’Occitanie et 7 % des
Audois. En particulier, Le Viguier-SaintJacques, à Carcassonne, est l’un des quartiers
prioritaires du pays les plus impactés par la
précarité monétaire et sociale. Le niveau de
vie médian de ses habitants est le plus faible
des quartiers de la région.
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L’Aude confrontée à un niveau de
chômage parmi les plus élevés de
province
Avec un taux de chômage de 13,5 % en 2016,
l’Aude est au 5e rang des 88 départements
de province ayant le taux le plus élevé, loin
cependant derrière les Pyrénées-Orientales
(15,3 % d’actifs au chômage). Au sein de la
région, l’Aude se situe au 4e rang, après ses
voisins du littoral.

Aude
Si l’écart avec le taux de chômage de
l’Occitanie est important, la différence
est encore plus marquée pour les jeunes :
35,2 % des Audois de 15 à 24 ans sont au
chômage, contre 30,1 % au niveau régional.
Au regard de cet indicateur, le département
se positionne au 3e rang de province, après
les Pyrénées-Orientales dans la région.
Le chômage touche également les plus âgés,
l’Aude se situant au 2e rang de province et
d’Occitanie pour le taux de chômage des
50 ans ou plus (9,5 %).
2 Le taux de chômage est très élevé chez
les jeunes Audois

Taux de chômage annuel moyen en 2016 (en %)
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Source : Insee, taux de chômage localisés 2016

Un département attractif mais une
population vieillissante
Avec 367 000 habitants en 2015, l’Aude est
le département le moins peuplé du littoral
languedocien (55e rang de province).
Comme pour les autres départements
des côtes méditerranéenne et atlantique,
les arrivées sont plus nombreuses que
les départs dans l’Aude, ce qui soutient

la croissance démographique. Sur la
période 2010-2015, l’excédent migratoire
(+ 0,7 % par an) compense largement le
déficit naturel (- 0,1 % par an). Ainsi, en
matière d’attractivité démographique, le
département se classe dans le premier quart
des départements de province (14e rang) et au
5e rang en Occitanie, loin derrière l’Hérault,
les Pyrénées-Orientales mais aussi le Tarnet-Garonne et la Haute-Garonne.
L’excédent des décès sur les naissances
s’explique par une population relativement
âgée dans l’Aude. L’âge médian des Audois
(46 ans) est le plus élevé des départements
littoraux de la région. Un quart de la
population a atteint ou dépasse les 65 ans,
ce qui situe le département au 18e rang de
province mais au 7e rang seulement dans
une région comptant de nombreux seniors.
L’Aude compte, en outre, 107 habitants âgés
de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de moins
de 20 ans, ce qui place le département au
20e rang des départements de province ayant
l’indicateur de vieillissement le plus élevé,
mais au 8e rang en Occitanie.

Une agriculture encore très présente
L’Aude conserve une vocation agricole tout
en possédant un maillage urbain important,
bien plus que celui d’autres départements
d’Occitanie à forte tradition agricole comme
le Gers ou la Lozère.

La viticulture occupe une place majeure dans
l’agriculture audoise : 68 % des exploitations
agricoles du département sont spécialisées
dans cette activité contre 25 % en Occitanie.
En 2016, le volume total de vin produit
dans l’Aude est le 5e plus important des
départements de province, très loin cependant
derrière la Gironde, et le 2e de la région après
l’Hérault.
En contrepartie, le poids du secteur industriel
dans l’emploi total (7 %) est l’un des
plus faibles de province. La construction
représente 7 % des emplois et le secteur tertiaire,
prépondérant, concentre 80 % des emplois. n
3 Une part de l’emploi agricole élevée
Poids de l’emploi agricole dans l’emploi total en
2014 (en %)
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Source : Insee, estimations d’emploi localisées (Estel) 2014

Si la part de la surface agricole utilisée
(SAU) dans la surface totale (37 %) figure
parmi les plus faibles de la région, la part
de l’emploi agricole reste élevée (6 %).
L’Aude se classe au 14e rang de province et
au 5e rang régional sur ce critère.

4 L’Aude en chiffres
Valeur

Rang*
(sur 88 départements de province)

Population en 2015

366 957

55e

Population projetée en 2050

439 000

51e

Superficie (km²)

6 139

39e

Croissance démographique annuelle entre 2010 et 2015 (%)

+ 0,6

23e

Part de la population vivant dans une commune rurale (%)

41,2

35e

Part des retraités dans la population (%)

28,2

18e

Part des cadres dans l’emploi total (%)

10,5

57e

Évolution annuelle de l’emploi entre 2009 et 2014 (%)

+ 0,2

40e

Part de l’agriculture dans l’emploi total (%)

6,4

14e

Part de l’industrie dans l’emploi total (%)

7,0

82e

Part de la construction dans l’emploi total (%)

6,9

36e

Part du tertiaire dans l’emploi total (%)

79,7

13e

Taux de chômage en 2016 (%)

13,5

5e

Taux de pauvreté (%)

21,7

2e

17 793

88e

Indicateur (données 2014 sauf mention contraire)

Niveau de vie médian (€)
* rang calculé par ordre décroissant

P our en savoir plus
• « Panorama de l’Aude – Croissance
démographique et difficultés économiques »,
Insee Analyses Occitanie n° 6, mars 2016
• « Quartiers prioritaires de la politique de
la ville en Occitanie : les multiples visages
de la pauvreté – Les quartiers prioritaires
de l’Aude », Insee Dossier Occitanie n° 7,
juillet 2018

Source : Insee
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