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DYNAMIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES  

La démographie du département des Pyrénées-Orientales 

o Le département des Pyrénées-Orientales compte 476 357 habitants en 2018, soit 

une densité moyenne de 115 habitants au km², plus importante que la densité 

moyenne régionale (81 habitants au km²). Comme en région, les femmes 

représentent 52 % de la population. 

o Entre 1999 et 2018, la croissance démographique est portée par un solde 

migratoire positif et un solde naturel négatif ou nul dans les Pyrénées-Orientales 

(soit +1,4 % et -0,1 % entre 1999 et 2008 puis +1 % de solde migratoire entre 2008 

et 2013). Par ailleurs sur cette période, la population a continué de croitre toutefois 

à un rythme moins soutenu, comme en région. En effet, entre 1999 et 2008, le taux 

de croissance était de 1,3 %, il a baissé progressivement (+0,9 % entre 2008 et 2013) 

et a été divisé par deux en vingt ans soit une croissance de 0,6 % entre 2013 et 

2018. Le département fait partie des départements les plus attractifs de province 

(3ème place en 2015 selon l’Insee1 derrière la Corse-du-Sud et l’Hérault). 

De 2013 à 2018 Pyrénées-Orientales Occitanie 

Variation annuelle moyenne de la population 0,6 % 0,7 % 

due au solde naturel -0,2 % 0,1 % 

due au solde migratoire apparent 0,7 % 0,6 % 

Source : Insee, RP2013 au RP2018, exploitations principales, état civil – traitement Carif-Oref Occitanie 

La structure de la population 

Population par tranche d’âge 

o La population des Pyrénées-Orientales est plutôt âgée, un tiers de la population a 

60 ans ou plus contre 29 % en Occitanie. Les moins de 30 ans représentent 31 % de 

la population du département (34 % en région). Le département présente donc un 

taux de dépendance défavorable.  

Niveau de formation de la population 

  
o Plus de la moitié de la population des 15 ans et plus n’est pas titulaire du 

baccalauréat dans les Pyrénées-Orientales (56 % contre 51 % en région). Dans cette 

 
1 Les départements d’Occitanie au regard des autres départements de province, Insee Dossier Occitanie n°8, Octobre 2018 

56 %

19 % 10 % 16 %

51 %

18 % 11 % 19 %

Infra bac Bac Bac + 2 Bac + 3 ou plus

RÉPARTITION DE LA POPULATION NON SCOLARISÉE DE 15 ANS ET PLUS 

PAR NIVEAU DE FORMATION EN 2018
Source : Insee, RP2018, exploitations principales, géographie - traitement Carif-Oref Occitanie

Pyrénées-Orientales Occitanie
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population, la proportion de personnes sans diplôme est plus importante qu’en 

région (23 % contre 20 %) ainsi que celle des personnes de niveau CAP ou BEP (26 % 

au sein du département contre 24 %).  En 2017, 12,3 % des jeunes de 15 - 24 ans 

étaient en décrochage scolaire dans le département contre 7,6 % en région.  

o Pour les titulaires de diplômes de niveau Bac+3 ou plus, la tendance est inversée 

(16 % contre 19 % en région), elle est portée par un écart de trois points relevé dans 

la part de titulaires d’un diplôme de niveau Bac+5 ou plus (soit 7 % contre 10 % en 

région). 

Le niveau de vie 

Revenu des ménages et taux de pauvreté2 des ménages 

2018 Pyrénées-Orientales Occitanie 

Médiane du revenu disponible par unité de consommation 19 350 € 20 740 € 

Part des ménages fiscaux imposés 42 % 46 % 

Taux de pauvreté 21 % 17 % 

Taux de pauvreté des moins de 30 ans 34 % 27 % 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, FiLoSoFi en géographie au 01/01/2021 – traitement Carif-Oref Occitanie 

o Le département des Pyrénées-Orientales regroupe 8 % des ménages fiscaux de la 

région. Il présente un revenu médian moins important que la moyenne régionale 

(19 350 euros contre 20 740 euros). Ce qui signifie que les personnes à faible 

revenu le sont davantage qu’au niveau de la région. 

o Le taux de pauvreté est supérieur à la moyenne de la région ; selon l’Insee, les 

Pyrénées-Orientales sont le 2ème département de province le plus pauvre en 2018. 

Aussi, plus d’un tiers des moins de 30 ans vivent sous le seuil de pauvreté en 2018 

contre 27 % en région. Cela fait écho à la part importante de jeunes peu ou pas 

diplômés dans le département (56 %). Selon les études de l’observatoire des publics 

les plus éloignés de l’emploi, la part des NEET3 parmi les jeunes de 15 – 29 ans dans 

les Pyrénées-Orientales est de 26 % en 2017. C’est le département le plus touché et 

également celui qui présente l’évolution la plus importante sur les cinq dernières 

années.  Le taux de pauvreté est supérieur de 6 points à la moyenne régionale pour 

les tranches d’âge comprises entre 30 et 59 ans (soit les 30 - 39 ans, 40 - 49 ans et 

50 - 59 ans). 

  

 
2 Le taux de pauvreté correspond à la proportion d’individus dont le niveau de vie est inférieur à 60 % du niveau de vie médian , soit 

1 008 € par unité de consommation en France en 2014. Source : Insee, statistiques documentation 
3 NEET : Not in education, employment or training i.e sans emploi, ne suivant ni études ni formation 
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DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES ET D’EMPLOI 

Le tissu productif 

Structure et évolution de l’emploi salarié par secteur d’activité 

 Pyrénée-Orientales Occitanie 

 
Nombre 

d’étab en 

2020  

Effectifs 

salariés en 

2020 

Evolution du 

nombre 

d’étab entre 

2017 et 2020 

Evolution du 

nombre 

d’étab entre 

2017 et 2020 

Commerce 3 305 21 505 2 % 1 % 

Activités scientifiques et techniques ; soutien et 

services administratifs  
1 823 13 787 6 % 6 % 

Construction 1 797 9 382 7 % 8 % 

Hébergement et restauration  1 782 6 453 4 % 4 % 

Autres activités de services 1 386 4 785 1 % -5 % 

Administrations publiques, défense, enseignement, 

santé humaine et action sociale 
1 137 15 433 1 % 1 % 

Activités financières et d'assurance 623 2 881 6 % 1 % 

Activités immobilières  479 1 715 0 % 2 % 

Transports 436 7 056 -2 % 2 % 

Autres produits industriels 362 3 584 6 % 1 % 

Industries agro-alimentaires 327 2 751 -3 % 0 % 

Information et communication 224 1 333 25 % 14 % 

Industries extractives, énergie, eau 72 1 188 0 % 1 % 

Equipements électriques, électroniques, informatiques 33 467 -13 % 3 % 

Fabrication de matériels de transport 29 374 32 % 7 % 

Cokéfaction et raffinage - - - 0 % 

Total 13 815 92 694 3 % 3 % 

Source : Acoss-Urssaf, Etablissements employeurs et salariés, 2020 - traitement Carif-Oref Occitanie 

o Le département compte 13 815 établissements qui emploient 92 694 salariés (8,3 % 

des établissements recensés en 2020 en région pour 6,7 % des salariés). Les 

évolutions départementale et régionale du nombre d’établissements et de salariés 

sont comparables. 

o Selon Pôle emploi, en 2020, 58 % des salariés travaillent dans les services comme 

en région. En 2020, le commerce regroupe 24 % des établissements (23 % en 

région) et 23 % des salariés (18 % en région). Il s’agit essentiellement de Commerce, 

réparation d’automobiles et de motocycles. 

o Trois autres activités représentent chacune 13 % des établissements ; il s’agit des 

Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs, de la 

Construction et de l’Hébergement et restauration. En région, leur part est 

respectivement de 15, 13 et 10 %. 
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o L’évolution de nombre d’établissements dans l’Information et la communication 

dans les Pyrénées-Orientales est presque 2 fois plus importante qu’en région 

(+ 25 % contre + 14 % entre 2017 et 2020). 

o En 2020, 5 870 entreprises ont été créées dans les Pyrénées-Orientales. La part 

d’entreprises individuelles est de 76 % contre 77 % en région. Entre 2018 et 2019, 

le département a connu une évolution positive du nombre d’entreprises créées de 

12 % contre 20 % pour la région. Entre 2019 et 2020, la crise a fortement impacté 

la création d’entreprises tant dans le département qu’en région, contribuant à une 

évolution nulle ou moins significative que les années précédentes (respectivement 

0 % et 3 %). Dans les Pyrénées-Orientales, le nombre d’établissements a légèrement 

diminué entre 2019 et 2020 (6 685 contre 6 600) 4. 

o En 2020, les Pyrénées-Orientales comptent près de 270 entreprises créées en 

faillite (2 %), contre près de 2 600 en Occitanie5. 

La structure de l’emploi 

Population des 15 – 64 ans par type d’activité 

 

Pyrénées-Orientales Occitanie 

2018 2018 

Ensemble 275 504 3 587 702 

Actifs 70 % 73 % 

Actifs ayant un emploi 56 % 62 % 

Chômeurs 13 % 11 % 

Inactifs 30 % 27 % 

Elèves, étudiants et stagiaires non rémunérés 9 % 11 % 

Retraités ou préretraités 8 % 7 % 

Autres inactifs6 13 % 10 % 

Source : Insee, RP2018, exploitations principales, géographie – traitement Carif-Oref Occitanie 

o Avec 275 504 personnes âgées de 15 à 64 ans, les Pyrénées-Orientales rassemblent 

7,7 % de la population active de la région en 2018. La part des actifs augmente au 

même rythme qu’en région, soit +1 point entre 2013 et 2018, tout en restant en 

dessous de la moyenne régionale (69,7 % contre 72,9 % en région). 

o Entre 2008 et 2018, la part des chômeurs et des autres inactifs a augmenté dans le 

département. 

Population active selon la catégorie socioprofessionnelle en 2018 

o Avec des niveaux de formation inférieurs à la moyenne, la part des cadres et des 

professions intellectuelles supérieures est moins importante qu’en région (11,5 % 

contre 17 % en région). En revanche, près d’un tiers de la population active a un 

 
4 Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2021 
5 Banque de France, Défaillances : Unités légales, nombre cumulé sur 12 mois 
6 Hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler 
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statut employé contre 28 % en région. La part des agriculteurs exploitants est 

également plus faible qu’en région (1,6 % contre 2,4 %). 

o Selon Pôle emploi, 81 % des salariés sont en contrat à durée indéterminée, 

toutefois, plus de la moitié des offres collectées (54 %) proposent des contrats à 

durée déterminée inférieurs à 6 mois. L’emploi durable n’est donc pas majoritaire 

parmi les postes à pourvoir. Le secteur de l’Hébergement et de la restauration, très 

présent dans le département, peut en partie expliquer ce phénomène.  

DYNAMIQUES DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Pour les demandeurs d’emploi, les données utilisées sont issues de Pôle emploi notamment du 

diagnostic territorial publié en septembre 20217 

Les demandeurs d’emploi 

o Selon les données de Pôle emploi, les demandeurs d’emploi de très longue durée (2 

ans et plus ; +5 %) et les demandeurs d’emploi de longue durée (+2 %) font partie des 

publics éloignés de l’emploi les plus impactés. En revanche, les bénéficiaires de 

l'obligation d'emploi affichent une baisse de 4 % de la demande d'emploi, qui 

s’explique notamment par un volume d'inscriptions plus faible que par le passé. 

o Selon les déclarations des demandeurs d’emploi aux conseillers Pôle emploi, les 

difficultés liées à l’accès aux moyens de transport (permis de conduire ou transport en 

commun) et l’exclusion numérique8 sont les premiers freins au retour à l’emploi 

évoqués par respectivement 13 % et 11 % de personnes concernées.  

o En 2021, le taux de chômage est de 12,3 % (9,4 % en Occitanie). Il reste élevé dans le 

département (12,5 % contre 9,3 % en région en 2020) et touche toutes les classes d’âge, 

plus particulièrement les jeunes de 15 à 24 ans avec 31,1 % contre 23,9 % en région.  

Les métiers recherchés 

Projets de recrutement  

 Pyrénées-Orientales Occitanie 

Intentions d’embauche 23 950 246 590 

Jugées difficiles 40 % 43 % 

Liées à une activité saisonnière 61 % 43 % 

 Source : Pôle emploi, BMO 2021 – traitement Carif-Oref Occitanie 

 

  

 
7 https://www.observatoire-emploi-occitanie.fr 
8 Illettrisme numérique, difficultés à utiliser un ordinateur ou à effectuer une recherche sur internet. 
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Top 5 des métiers les plus recherchés 

Top 

Pyrénées-Orientales  

Top 

Occitanie 

Métiers 

Nombre de 

projets de 

recrutement 

Part des projets 

saisonniers et difficiles 

 
Métiers 

1 Agriculteurs salariés  2 670 
 

 
1 

Viticulteurs, 

arboriculteurs salariés 

2 
Viticulteurs, 

arboriculteurs salariés 
2 060 

 

 
2 Agriculteurs salariés 

3 
Serveurs de cafés 

restaurants 
1 580 

 

 
3 

Serveurs de cafés 

restaurants 

4 

Aides et apprentis de 

cuisine, employés 

polyvalents de la 

restauration 

1 320 
 

 
4 

Aides et apprentis de 

cuisine, employés 

polyvalents de la 

restauration 

5 
Ouvriers non qualifiés 

de l'emballage et 

manutentionnaires 

1 300 
 

 
5 

Aides à domicile et aides 

ménagères 

Source : Pôle emploi, BMO 2021 – traitement Carif-Oref Occitanie 

o Selon Pôle emploi, fin août 2021, sur l’ensemble des départements de la région 

Occitanie, les Pyrénées-Orientales présentent une progression de 43 % sur deux 

ans du nombre d’offres d’emploi, les Pyrénées-Orientales sont l’un des 

départements où la progression est la plus marquée. Dans les différents bassins 

d’emploi d’Occitanie, les évolutions s’échelonnent ainsi de -21 % à +151 %.  

o Les métiers recherchés sont communs au département et à la région, bien qu’à des 

rangs différents. Les difficultés de recrutement les plus importantes sont notées 

chez les agriculteurs salariés.  
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Les recrutements 

Recrutements par grand secteur d’activité  

 Pyrénées-Orientales Occitanie 

2019 2020 
1er trimestre 

 2021 

Evolution 

2017 - 2020 

Evolution 

2017 - 2020 

Agriculture 32 17 29 -60 % 39 % 

Industrie 3 868 3 900 878 12 % -10 % 

Construction 5 569 5 306 1 477 -4 % -3 % 

Commerce 20 390 18 211 3 558 -11 % -8 % 

Hôtellerie-restauration 31 119 20 823 1 567 -33 % -43 % 

Autres services marchands hors 

intérim 
54 688 41 745 8 509 -21 % -29 % 

Services non marchands 41 184 40 551 10 634 11 % -4 % 

NC 26 16 S -30 % -73 % 

Total 156 876 130 569 26 654 -13 % -20 % 

S : Secret statistique / NC : Non communiqué 

Source : Acoss-Urssaf, Déclarations préalables à l'embauche (DPAE) - traitement Carif-Oref Occitanie 

o En 2020, 130 569 déclarations préalables à l’embauche ont été déposées dans le 

département. Le nombre de DPAE a augmenté de manière continue entre 2017 et 2020 

avec +2 % entre 2017 et 2018 et +3 % entre 2018 et 2019. Entre 2019 et 2020, l’évolution 

du nombre de déclarations est chiffrée à -17 % (-25 % en Occitanie). Cette période 

coïncide notamment avec la crise sanitaire. Sur le premier trimestre de l’année 2021, 

les DPAE enregristrées représentent 20 % de celles répertoriées en 2020. 

DYNAMIQUES D’ÉDUCATION : APPRENTISSAGE ET 

FORMATION CONTINUE 

Cette étude fournit une vue d’ensemble du territoire sur la base d’éléments clés. Concernant la 

partie formation seules les données concernant l’apprentissage et la formation continue sont 

traitées. 

L’apprentissage 

o En 2020, 3 195 apprentis étaient inscrits dans un établissement des Pyrénées-

Orientales, dont 71 % de hommes. 

Niveau de diplôme  

o La répartition des apprentis selon le niveau de diplôme montre une présence 

prépondérante des apprentis, 49 %, dans les formations de niveau 3 (CAP ou BEP). De 

fait, les autres catégories concentrent moins d’effectifs et leur proportion diminue à 

mesure que le niveau de la formation augmente. En région, la répartition est 

différente, près d’un tiers des apprentis sont dans une formation de niveau 3 et près 

d’un cinquième suivent des formations de niveaux 7 et +. 
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Domaine de spécialité 

 

RÉPARTITION DES APPRENTIS PAR DOMAINE DE FORMATION 

DANS LES PYRÉNÉES-ORIENTALES ET EN OCCITANIE 
Source : Ministère de l'Education nationale, BCP, 2020 - traitement Carif-Oref Occitanie 

 

0.0%

0.1%

0.1%

1%

1%

1%

2%

6%

8%

11%

13%

14%

15%

29%

0.1%

0.3%

0.4%

1%

6%

10%

14%

18%

15%

16%

20%

Lettres et arts

Matériaux souples

Spécialités plurivalentes des services

Mathématiques et sciences

Sciences humaines et droit

Services à la collectivité

Spécialités pluritechnologiques de la production

Agriculture, pêche, forêt

Communication et information

Génie civil, construction, bois

Transformations

Services aux personnes

Mécanique, électricité, électronique

Echanges et gestion

Pyrénées-Orientales Occitanie

49%

21%

11%

10%

9% 32%

18%19%

12%

19%

RÉPARTITION DES APPRENTIS PAR NIVEAU DE FORMATION

DANS LES PYRÉNÉES-ORIENTALES ET EN OCCITANIE EN 2020
Source : Ministère de l’Éducation nationale BCP 2020 – traitement Carif-Oref Occitanie

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveaux 7 et +

Occitanie

Pyrénées-

Orientales
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o 20 % des apprentis se concentrent dans le domaine des échanges et de la gestion. 

Les hommes sont surreprésentés dans le domaine de la mécanique, l’électricité et 

l’électronique (97 % contre 3 % de femmes). La même tendance est observée en 

Occitanie pour ce dernier domaine (95 % contre 5 %).  

La formation continue  

o En 2021, les Pyrénées-Orientales comptent 2 672 entrées en formation continue, 

dont 48 % de femmes. 

RÉPARTITION DES ENTRÉES EN FORMATION PAR DOMAINE DE SPÉCIALITÉ 

 NC : Non communiqué 

Source :  Région Occitanie, Entrées en formation en 2021 – traitement Carif-Oref Occitanie  

Les Pyrénées-Orientales concentrent 11 % des entrées en formation de la région en 2021 

et 42 % d’entre elles se retrouvent dans les formations certifiantes. Parmi ces entrées : 

o Les 15 - 24 ans représentent 29 % des entrées et les 50 ans et plus, 15 %. La même 

tendance est observée en région. 

o 73 % sont des demandeurs d’emploi depuis moins d’un an et 21 % depuis plus d’un 

an (respectivement 71 % et 24 % en région). 

o 18 % sont bénéficiaires du Revenu de solidarité active contre 15 % en région et 2 % 

de l’Allocation adultes handicapés. 

  Pyrénées-Orientales Occitanie 

Formation 

certifiante 

Formation 

non 

certifiante 

Total 

général 

Formation 

certifiante 

Formation 

non 

certifiante 

Total 

général 

Agriculture, environnement 6 % 0 % 2 % 7 % 1 % 4 % 

Commerce, marketing, finance 19 % 1 % 8 % 15 % 1 % 7 % 

Développement des compétences 2 % 68 % 40 % 2 % 64 % 37 % 

Énergie, électricité 4 % 0 % 2 % 5 % 1 % 3 % 

Génie civil, construction 8 % 0 % 3 % 9 % 1 % 5 % 

Logiciels/outils/applications/services 0 % 4 % 2 % 1 % 1 % 1 % 

Mécanique, électronique 5 % 1 % 3 % 3 % 1 % 2 % 

Production industrielle, transport, 

logistique 
12 % 16 % 14 % 11 % 12 % 12 % 

Santé, social, sécurité 11 % 1 % 6 % 12 % 2 % 6 % 

Sciences humaines, économie, droit, 

langues 
2 % 1 % 2 % 3 % 2 % 2 % 

Sport, loisirs, tourisme 9 % 3 % 5 % 6 % 2 % 4 % 

Technologies de l’information et de la 

communication, arts 
7 % 2 % 4 % 8 % 6 % 7 % 

Transformation matière produit 4 % 2 % 3 % 3 % 2 % 2 % 

Vie et gestion des organisations 12 % 1 % 6 % 14 % 3 % 8 % 

NC - -  0,6 % 0,8 % 1,4 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Ensemble 42 % 58 % 100 % 43 % 57 % 100 % 
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o 13 % ont un niveau 5 ou plus (au moins niveau bac +2) dans les Pyrénées-Orientales 

contre 21 % en région au moment de l’entrée en formation. 

o Au niveau de l’offre proposée dans le département, 65 % des formations sont 

certifiantes contre 60 % en Occitanie. 



 

 

Pour en savoir plus, rendez-vous 

sur le site du Carif-Oref Occitanie, 

 rubrique « Territoires, secteurs et métiers » 
 

https://www.cariforefoccitanie.fr/territoires-secteurs-et-metiers/ 
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