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Démographie
Ev.rution de b poputarion des Haurêspyrénées

DépaÉ€mênedeFlidiPyréné€s: t999/2009

I es esl,-d, ons 2009 \onr ôpflm,:res. tà pro8,e\\ion de h
l-popuhr,o- des Haures-Pyrenées se ooursuir pou. anern-
dre 229 273 habirant! soit un gain de 6 600 personnes en dix
ans. Avec un ralx de nataiité et de mortâliré stâbte, cetre cfois,
sânce est impuâble essentiellement à I'excédent des nouvealx
arrivants sur le rerritoire (solde migrâtoire positit.
Ce bilan démographique encourâgeant est général pour tous
les dépânements de lvlidiPyrénées, toutefok norre dépane-
ment affiche le pourcentâ8e d'évolution te ptus modêste.

Sèlon ies p.ojecrions démographiques fécentes de I'tNSEE, si
ces tendances se nrâintenâienr, la poprlation de Midi-pyrénées
passerait de 2,8 millions d'habitants en 2007 à 3,6 mi jons en
2040. Touæfois, cene croissance, la plus fofte de Frànce avec
le Lafguedoc Roussillon, ralentirait, sur.tout au coufs de ta dé-
c€nnie a venir. Avec un excédent narurel qui disparaîrrair et
une âttrâctiviré moins forre, les écarts de croissance se resseÊ

Entre 2030 et 2040, les Haures-ryrénées, avec 247 000 hàbi-
tants et 0,25 % de taux ânnuel moyen de croissance de ta po-
pulation. resteraient encofe parmi lês territoires Jes moins
dynamiques de la Rétion-

Chiffres clés des entreprises
Lês établissemênts par secteuf (2010)

Etablissêm€nts du sêcteu. s€condâirê

I es Hâuies-Pyrénes rcs.oupen' àL rol,ten 20t0.
l- l6 146 eubhsse .e.t5 {chàmps ma.chànds non aglcote).
Les services sont en tête âvec 9 004 établissemenrs (soir
56 % du total pour 57 000 emplois sâlariés et non satariét.
Le commerce avec 3 612 établissementr pour ll 770 em-
plois et la consrruction avec 2 263 établissemenrs pour 6 47t
ernpioÉ representeni respectivemen. 22 % èt 14 % de la
totâliLé des entreprises dépanemenrâles.

Malgré une histore industrielle très riche, tes Hautes-
Pyrénées se retrouvent acruellement, âprès les restrucrura-
tions des années 80. âvec un secteLr industfiel se compo-
sânt d'un réseâu de Pl4E-Pl'11 de taill€ modeste et d'âcriyirés
varjées. ll s'agit de 976 étâblissements emptoyant au rotal
l0 898 personnes. En nomb.e de salariés er en nombre de
sÛuctures. les indlstries les plus pfésentes sur le rerfitoires
sont celles issues des secteurs : agfoâlimêntèire, mârériet de
t.ansDorL er .onsru(rion el".rrrCue er ele.rrô-rque.

Le tissu èconomiq!e se compose d'une trânde mâjorité de
petites enffep.ises. En effer, rous secreurs cônfondus, une
entreprise sur deux n'emploie pas de saladés, et 85 % ont
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Par ailleurs, l'industrie des Hautes-ryrénées développe ces derniè

res années des savoir-fàire s'jnsérant dans des lilières à fort po-
rentiel ou la recherche - développement est primordiale : Electro-
nique de pulssance, composites techniques et agromàtériàux.

Fin 2010, en termes de flux, le Retist.e du Commerce et des So-

ciétés de la CCI amche des signaux plutôt optimistes aYec un sol-
de immatriculations/radiations positif, exprimant ainsi une Pro-

tression encourageânte depuis es aléas économiques de 2008

I es ch,ff,er terrô,snen, : a tn 2010. -ne eorise de àcuv,té

Lse-ole s amorcer (les re-dàncer rèBronàles er ndLioqàles etànr

D'une part tous secteurs confondus, les enfeprises enregistrent
une p.ogression ânnuele 2009/2010 de leur chifire d'affaires, soit
+ 279 millions d'euros (+ 4,7 %). ll s'âgit d une amélioration nota
ble, compa.éê à Iannée derniè.e. ou la crise économique s'étâi!
nettement exprimée à travers une bâissê du chiffre d'atraires glo-
bal de 1,6 %, mettant ainsi fin à une proSression constante, depuis

dix ans, de cet indicateur.

D'autre pan, le montant des investissemenLs engages par les en

trepises augmente éSalement, soit + l3 milliôn! ên un ân
(+ 4,7 %\.

Cette évolution resle néânmoins modeste. nous restons en des-

sous du montant 2008. Les chefs d'entreprises demeurent ceiGi
nement prr.rdent5 en estinrant l'horizon économique encore incer-
tain et attendent donc des signes plus explicites de reprise Pour
des investissements pl'rs importants.

E1 2010.2 l4l e-ûepnses
E,"."",. 'o,,,n" 

p."s.ession dn-uelle de 7.4 i.

Le succés rempoûé en 2009 par le nouveau régime de l'auto-
entrepreneur, ne se dément pas. ll a manifestement attiré encore
en 2010 de nombreux créateurs, la majorité d'entre eux ayant

opté poLrr ce nouveau statut (55, | %).

Toutefois, cette proportion denreure inférieure à celle obseNée
en moyenne en Midi'Pyrénées (s8,3 %), les Hautes-Pyrénées avec

l'Aveyron resÉnt. comme en 2009, le dépaftement de la région

oir le pourcentage d auto-entrepreneurs est le plus faible.

Phénomène nouveau, on note !ne feprise impoftante des

créations (classiques> qui avaient chuté de plus de 2a % dê 1008
à 2009. Hors auto-entrepreneurs, il s'atit de 963 créâteurs haut-
pyrè-eens supplémentairer en 2010. soit .ne prot essron

annuelle de 6,4 % (juste après le Lot détenânt le record avec

7,4 % de hâusse ann!elle).

Les dynèmiques d'évolution les plus fayorâbles concernent les

seryices et la construction (respectivement + 14,4 % et + 3,9 %

de 2009 à 2010), l'industrje affichant de son coté un net repli

t15,8 %). Le commerce reste en retràit.

La tendânce pâr secteur est lâ même pour les auto-

ent ep'eneu's que pou les c'èaterrs classique(.
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Chiffres cantons

NOMBRE D'ETABLISSEMENTS EN 2O1O

Nombre d'établissements (20 l 0)

Les créations d'entreprises (20 I 0)
s@s NSEE lFùhr crapl cæE

TAUX OE CREAltOrtl Er{ 2010

: l3 -17

CASÎELNAU RIV]ERE.BASSÊ

SA NT.LÀURENT.DE NESTE

VIC.EN.BIGÔRRE

14

45

t27

233

CASTELNAU,RIVIERE,BÀSSE

SÀINT.LAURENT-DE.NESTE

2

5 |l

15
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Chiffres cantons

NOMBRÊ D'EMPLOIS SALARIÊS
EN 2009

Emploi salarié par secteur

Les demandeurs d'emploi (mars 20l0)

(200e)

. 500 I 000

gt

t-:.r \

EVOLUTION DÊS DÊMANDEURS D'EMPLOI
(cat. ,{, B et C) - Mars 2000 / MaF 2010

CASTELNAU.R VIERE-&ASSE

SAINT.LAURENT.DE,NESTE

i35 721

5

261

SA NT.LAURENI DE NÉSTE

t26

2m

l
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Emploi et marché du travail

Les derniêrs chifires dê I'emDloi salarié

En 200/. re re(eroe ie-! de INSIE dénonb'e 90 030 emplois
l-su. les Haute!-Pyrenees. sorr 6 000 pose( sàlaries er non
salafiés supplémenraires er,ûe 1999 er2007 (+ 7,4%).

Sur les dix dernières années, en s!ivant l'évolution d€ l'emploi du
secteur privé I hofs âgric!lture, source Pôle Emploi), la crÈe éco-
nomique de 2008/2009 est mân feste pour tous les secteurs d'ac-
tivité (peftê Slobale de 800 emplok en un an).
Tou.efois, les derniers chiffres CVS disponibles (4ème ffimesrre
20 0), issus de Pôle Emploi, témoitnent d'un début de reprise :

= Hormis pour I'industrie, es évolutions trimestrielles sont

> En compâraison avec la même période de l'année précé-
dente, ia siruation générale de l'€mploi est également en-
couëteântê. ll convient toutefois de noter !ue ies Hautes
Pyrénées enregistrent une hausse annuelle irès modérée
(+ 0,9 %). par rapport à d'autres dépânements tek qle
I'Arjèse (+ 3,1 %).

E n'n. co-frrmant le'erà n a;(uvires. on (ompre (ur le rer-!o-
l-re en cecerrb'e 2010. | 361 eiploi\ inreriaà es en tqurva-
lent Ternps Plein, soit une hausse ânnuelle de 6,6 %. [1ême si Iin-
térim dans I'industrie est encore très éloigné de son ôiyeau d'a-
vant la crise, sa pfotression touche tous les secteurs d'activités er
pius paniculièrement le teniaire :

- + 23,2 % pour les seryices,

= + 22,6 % pour le commerce.

Ern 2010. À"ec un uux de chômàEe a 9,c %, le' Èlautes-
I Plrenees enreSisuenr la bàrsse ànnuelle là plus srgnf,caflve aes
dépârtements de l'1idi-Pyrénées, qui baissenr tous.

l"1a gré tout. sur la même pérjode, le nombre de demandeurc
d'emploi inscrits à Pôie Emploi et immédiatement disponibles
(catétories A, B et C) coniinue d'augm€nter, soft au toÈ|,512
demandelrs d'emploi supplémentaifes en un an (+ 3.2 %) Cette
hâlsse concerne presque exclusivement les fenrmes.

La bonne nouvelle concefne les demandeurs d'emploi de moins
de 25 ans dont le nombfe recule dê 7.1 % par rapport à décem-
bre 2009. La situâtion.este médiocre pour les 25 - 49 ans
(+ 2,1%), et plus teôdle pour les plus de 50 ans (+ 16,3 %).

Enlln, un tiers des demandeurs d'emploi de carégorie d B et C
est encorê à la recherche d'un emploi depuis pl|]s d'un an, et leur
nombre a augmenté de l5 % par rappoft à În 2009.

Selon les derniers chiffres publiés par Pôle Emploi (mars 201 l), les

effets de la crise sont toujoLrrs présents et la situation du mafché
du trâvâil restê encore difiicile. Ainsi. en ce début d'année, on
compte | 168 personnes supplémenraires (car A, B et C) à la re-
cherche d'un travail dans notfe dépanement, soit 7,8 % d'àug
mentation en l2 nrôis.

1rùai ùtérinâùe -(oêr ?0r0)
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Emploitotâl 1999-2007

A€rcukûre 4 972

ndu*fe I 353

Connru.tion s 89

Tefta re 61 810

Midi.Pyléné6

4 t0t

t0 898

6471
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Social-Précarité

^ 
u 3l decembre 20 0. les Hdures-Pyrenees compre L 7 024

/-\benefi. àire' du RSA donr 9,9 % oenefi,ienr a -ne nà.o.ation
isolement et 23,8 % exercent une activité professionnelle à part
entière (RSA activité seul).
Ces pfopor_t ons sont pràtiquement similaires à celles constatées
en 2009. Si on note entre 2009-2010 Lrne augn'rentation de
15,6 % du nombre total d'allocataires, il convient toutefois de
ditrérencier ceux à la charge du Conseil Général lsocle et Socle
activiré) dont le nombre est presque stationnaire en un an
(+ 0,66 % de 2009 à 2010) et ceux à la chârge de l'Etat (Activité
seul) qui proSressent de 8,6 % en un an.

Enseignement
Taux de réussite au baccalauféat

pr ncipaux constats sont iden.iques à ceux de I année derniè

gobalemenq près de 58 % des allocataires du RSA Socle
sont des femmes, ce sont même à 95 % des femmes qui
sont concernées par le RsA socle l'lajoré (ancien APD.

près de 27 % des bénéÎciâires du RSA Socle ont nroins de
30 ans.

Bâc générâ 9A,A %

Bac rechtrôogique 78I %

B?. profe5sionuel 90O %

84.€ % 44,6% 45,2%

74,7 % 48,6 %

E - 2010. re dèoànement enregrsr.e ùne stàbr|salron du norbre
l-des allocara,res CAF, so,! de 2009 a 2010. l9 àllocàu res en
moins C 0,1 %), a régior MidiPyrénées connaissânt de son coté
une lésère ausmenration (+ 0,3 %).

Par type de prestâtions, le nombre de bénéf.iâires de prestàrions
lôgement et de prestations farniliales baisse respectivenrent de
0,4 % et de 0,6 %, alors que le nombre de personnes bénéficiant
d'allocations sociales âugmente (300 perconnes supplémentâires
soit + 2,8 % en un an).

I e ta-r de pros essron d- lono-e oe doss e,s d
l-de là commi\\ion de su-enderement à u r peu barssé.

En 2010, 736 dossiers ont été déposés soit + 4,7 % en un an.

1",."" 20 O.oou- rrsa
l-pro"'ionenor';"er7007(+ | 6po,ntsenl'nrdepàs-
sant ainsi largemenr le mux en Midi-Pyrénées de 4 points.
Avec 8a,8 %. Le taux de réussÉe âu bâccalâuréat technologiq!e a

égalemenr enfegisr é une ner.e aùgnrenr:r ôn entre 2009 e! 2010
dans es Hau.es Pyrénées (+ 7 pon!3), s€ rapDrochi\nt de ce fâit
de la môyenne régioiale 185,2 %)

Enfn, et su. lâ nrérne pédode, e raux de réLrssiie des ba.heLiefs
généralistes reste stable.

Po!r ce qui concerne I'enseignemeni sLrpérieur, à la rentrée
2010/2011, e pôle universitni-e û bris compte 5 303 érudlairs,
soir une augmenralion de4 % pâr rappoft à 2009i2010.

ol e ouv".""" . -,5 bena., esfornr
t2i es i+ 5 %) qle dans l€s fo mâtons coriplénrenlaires pos|'bac
(+ 3 %) ô! à ENIT.
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