Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées, un département
parmi les plus âgés, confronté à un recul de l’emploi

L

es Hautes-Pyrénées sont un département âgé où les nouveaux arrivants sont peu nombreux et où les retraités
représentent 3 habitants sur 10. Le département fait face à des suppressions d’emploi et à un chômage élevé.
Selon la typologie des 88 départements de province (méthodologie et carte page 30), les Hautes-Pyrénées
partagent ces caractéristiques avec 11 autres départements, principalement situés dans le centre et l’est de la France.

Une attractivité résidentielle réduite
Les Hautes-Pyrénées abritent 228 600 habitants en 2015. Avec la Lozère et le Lot, le
département fait partie des seuls d’Occitanie
où la population diminue entre 2010 et 2015
(- 0,1 % par an). Il se classe au 71e rang des
88 départements de province au regard de
leur dynamisme démographique.

1 Entre 2010 et 2015, les Hautes-Pyrénées perdent des habitants
Taux de croissance de la population par an entre 2010 et 2015 (en %)

La baisse du nombre d’habitants résulte
d’arrivées sur le territoire trop faibles pour
compenser les décès plus nombreux que
les naissances. C’est certes un des rares
départements de son groupe à connaître
un excédent migratoire, mais le taux de
croissance de la population lié au solde
migratoire est très inférieur à celui constaté
en Occitanie. Dans la région, l’attractivité
résidentielle est plus forte partout ailleurs,
excepté en Lozère.
La population est âgée dans les HautesPyrénées : on compte 120 seniors de 65 ans
ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans.
Cet indicateur de vieillissement est le 10e le
plus fort de province. En Occitanie, il est
encore plus élevé dans trois départements :
le Lot, le Gers et l’Aveyron. En particulier,
les retraités représentent 3 Haut-Pyrénéens
sur 10 et le département se situe au 12e rang
de province au regard de l’importance des
retraités dans la population.

Seul département d’Occitanie où
l’emploi diminue

Source : Insee, recensements de la population 2010 et 2015

En Occitanie, l’emploi recule uniquement
dans les Hautes-Pyrénées (- 0,4 % par an)
entre 2009 et 2014. Dans tous les autres
départements, il progresse, hormis en
Aveyron où il stagne. Ce résultat place
le département en fin de classement, au
70e rang de province. Mais comparativement
aux départements du même groupe, les
pertes d’emploi sont dans l’ensemble plus
modérées, en partie du fait du moindre poids
de l’industrie dans l’économie locale. Ce

secteur représente en effet 13 % de l’emploi
total fin 2014, contre 15 % au moins pour la
plupart des départements du groupe et 14 %
en moyenne en province. De plus, l’industrie
a un peu mieux résisté dans les HautesPyrénées que dans les autres départements du
groupe, même si la baisse atteint 1,1 % par an
en moyenne entre 1990 et 2014. À l’échelle
de la région, les pertes sont toutefois moins
importantes que dans le Gard, qu’en Ariège
et surtout que dans le Tarn.
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Dans le département, les suppressions d’emplois industriels ont particulièrement concerné les activités de fabrication (équipements
électriques, électroniques et informatiques
ainsi que la fabrication de machines et de
matériels de transport...).
La part des autres secteurs d’activités est
comparable aux moyennes de province :
77 % des emplois relèvent du secteur tertiaire, 7 % de la construction et 4 % de
l’agriculture.

Hautes-Pyrénées
Dans ce contexte économique, le taux
de chômage atteint 11,3 % en 2016 dans
les Hautes-Pyrénées. Ce niveau, le plus
élevé des départements du groupe, place
le département dans le premier quart des
départements de province les plus touchés
par le chômage (17e rang), mais en position
médiane dans la région. En particulier, le
chômage des jeunes est très élevé : 3 jeunes
de 15 à 24 ans sur 10 sont demandeurs
d’emploi, comme en Occitanie. Ils ne sont
qu’1 sur 4 en moyenne en province.
2 Les Hautes-Pyrénées, 10e département
le plus âgé de province

Part des seniors et des jeunes dans la population
en 2014 (en %)
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Source : Insee, recensement de la population 2014

Des disparités sociales contenues
Les Hautes-Pyrénées présentent les
disparités de niveau de vie parmi les plus
faibles d’Occitanie. Le revenu disponible
plancher des 10 % des habitants les plus
aisés est 3,1 fois supérieur au revenu
plafond des 10 % des habitants les plus
modestes. Le département se situe ainsi

au 56e rang des départements de province
les plus inégalitaires. Au sein de la région,
c’est le 3e département le moins inégalitaire
derrière la Lozère et l’Aveyron. La forte
présence de retraités et de demandeurs
d’emploi dans la population, qui disposent
généralement de revenus plus modestes que
les actifs occupés, conjuguée à un niveau
de qualification des emplois moins élevé,
expliquent en partie ces disparités relativement
réduites. Dans les Hautes-Pyrénées, seuls
11 % des emplois sont occupés par des cadres,
contre 16 % en Occitanie : le département se
classe ainsi au 46e rang de province au regard
de la part des cadres dans l’emploi total.
Le niveau de vie médian (définitions) de la
population situe aussi les Hautes-Pyrénées
dans la seconde moitié des départements de
province (56e rang). La moitié des habitants
vivent avec 19 427 euros ou plus par an en
2014, soit 1 619 euros par mois pour une
personne seule ou encore 2 914 euros pour
un couple avec un jeune enfant.
En 2014, 14,8 % des habitants des HautesPyrénées vivent sous le seuil de pauvreté
(définitions). Ce taux de pauvreté place le
département au 37e rang des départements
de province les plus pauvres. Au sein
de la région, il se place au 3e rang des
départements les moins pauvres après la
Haute-Garonne et l’Aveyron.
En matière de pauvreté urbaine, les quatre
quartiers prioritaires de la politique de la
ville des Hautes-Pyrénées, qui se situent
dans les unités urbaines de Lourdes et
Tarbes, regroupent 8 400 habitants, soit 4 %
de la population départementale.

grande aire urbaine des Hautes-Pyrénées, mais
la 6e plus grande de la région. Elle regroupe
52 % de la population du département, qui se
situe ainsi en queue de classement, au 70e rang
de province pour la part de la population
habitant dans l’espace des grandes aires
urbaines. La part de la population vivant dans
une commune rurale est de 40 %, un niveau
médian tant dans la région qu’en province. n
3 Un net recul de l’emploi dans les
Hautes-Pyrénées

Taux de croissance de l’emploi par an entre 2009
et 2014 (en %)
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Source : Insee, estimations d’emploi localisées (Estel) 2009 et 2014

Avec 115 800 habitants en 2015, l’agglomération de Tarbes et sa zone d’influence est la seule

4 Les Hautes-Pyrénées en chiffres
Valeur

Rang*
(sur 88 départements de province)

Population en 2015

228 582

72e

Population projetée en 2050

225 000

73e

Superficie (km²)

4 464

79e

Croissance démographique annuelle entre 2010 et 2015 (%)

– 0,1

71e

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

39,6

39e

Part des retraités dans la population (%)

29,4

12e

Part des cadres dans l’emploi total (%)

11,1

46e

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

– 0,4

70e

3,8

51e

12,5

63e

6,9

37e

Part du tertiaire dans l’emploi total (%)

76,9

27e

Taux de chômage en 2016 (%)

11,3

17e

Taux de pauvreté (%)

14,8

37e

19 427

56

Indicateur (données 2014 sauf mention contraire)

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

Niveau de vie médian (€)

e

* rang calculé par ordre décroissant
Source : Insee
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P our en savoir plus
• « Panorama des Hautes-Pyrénées Stabilité démographique et décrochage de
l’emploi », Insee Analyses Occitanie n° 14,
mars 2016

• « Quartiers prioritaires de la politique de
la ville en Occitanie : les multiples visages
de la pauvreté – Les quartiers prioritaires
des Hautes-Pyrénées », Insee Dossier
Occitanie n° 7, juillet 2018
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