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Le PIB par habitant reste plus faible
mais l'écart avec la province se réduit depuis 1990
L'Occitanie est une région dynamique où la population et la richesse créée progressent fortement. Son
poids démographique passe de 8,0 % en 1990 à 8,9 % 2013, augmentant un peu plus vite que son poids
économique (de 6,6 % à 7,3 %). Ainsi, le PIB par habitant demeure significativement plus faible que la
moyenne de France métropolitaine et dans une moindre mesure que la moyenne de province.
Cette moindre création de richesse par habitant dans la région provient pour l'essentiel d'une productivité
apparente du travail plus limitée et d'un déficit d'emplois, lié à un plus faible taux d’activité et à un
chômage plus prégnant. La part des personnes en âge de travailler, un peu plus réduite dans la région en
raison d’une surreprésentation des 65 ans ou plus, est aussi un élément qui contribue à un PIB par
habitant plus faible qu'en province. À l'inverse, l'attractivité économique plus forte qu'en province permet
de s'en rapprocher.
Entre 1990 et 2013, l'écart de PIB par habitant se réduit au regard de celui de la province, en grande partie
grâce à la hausse plus importante de la productivité apparente du travail dans la région.
Le PIB par habitant progresse mais reste faible
En 2013, le PIB par habitant d'Occitanie s’élève à 26 700 euros contre 27 700 euros pour la province. Mesuré en
euros constants, c’est-à-dire corrigé de l’inflation, il progresse de 1,0 % par an en moyenne en Occitanie depuis
1990, soit un rythme proche de la province (+ 0,9 %). Cette croissance légèrement supérieure permet de réduire
l'écart de richesse par habitant de la région avec la province, passant de - 6,4 % en 1990 à - 3,4 % en 2013.
Les disparités régionales de PIB par habitant et leurs évolutions peuvent s'éclairer au travers des différences de
niveau de productivité et de situations socio-économiques diverses.
Plus faible productivité apparente du travail
En Occitanie, le PIB par emploi atteint 69 400 euros en 2013, soit 1,3 % de moins que la moyenne de province
(70 300 euros). Cette moindre productivité apparente du travail en Occitanie entraîne un PIB par habitant inférieur
de 1,7 % à celui de la province.
Chômage plus élevé et taux d'activité plus faibles en Occitanie
Autre facteur jouant en la défaveur de la richesse par habitant en Occitanie, le taux d'emploi y est plus faible qu'en
moyenne en province. En 2013, les actifs occupés de la région représentent 62,0 % de la population en âge de
travailler, contre 62,5 % en province. Ce plus faible taux d'emploi s'explique à la fois par un taux de chômage plus
élevé qu'en province et par un taux d'activité en retrait.
Une attractivité en termes d'emplois moins défavorable qu'en province
En Occitanie, le nombre d'emplois exercés dans la région est inférieur au nombre de personnes en emploi qui y
résident : l'indicateur d'attractivité en termes d'emplois est égal à 98 %. Le solde des entrées et des sorties d'actifs
en emploi pour la région est donc négatif. En province, l'indicateur d'attractivité en termes d'emplois atteint 96 % .
Cette plus forte attractivité de l'Occitanie contribue ainsi à réduire l'écart de PIB par habitant de la région au regard
de la province.
Un effet démographique défavorable en Occitanie
En Occitanie, la structure par âge de la population constitue un autre facteur défavorable à la création de richesse
par habitant, au regard de la moyenne de province. En effet, la part de la population en âge de travailler (15-64
ans) dans la population (62,5 %) est en 2013 un peu inférieure à celle observée en province (63,0 %).
La hausse de la productivité apparente du travail contribue à réduire l’écart de PIB par habitant
Entre 1990 et 2013, l’écart de PIB par habitant entre l'Occitanie et la moyenne de province s'est pratiquement
réduit de moitié. Cette réduction provient pour l'essentiel de la hausse plus marquée dans la région qu'en moyenne

de province de la productivité apparente du travail. La progression un peu plus rapide du taux d'emploi dans la
région et l'amélioration relative de l'indicateur d'attractivité au regard de la moyenne de province permettent aussi
de réduire l'écart de richesse par habitant. Seul l'effet démographique a un impact négatif sur l'évolution de l'écart
de PIB par habitant dans la région par rapport à la province.
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