ÉTUDE

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées

Une grande région
aux facettes multiples
Depuis le 1er janvier 2016, la France métropolitaine est composée de 13 régions
au lieu des 22 précédentes. Languedoc-Roussillon (LR) et Midi-Pyrénées (MP)
ont fusionné pour ne former qu’une seule entité, regroupant 13 départements
et 5,6 millions d’habitants.
Panorama.
LOT
Mende
Cahors

LOZÈRE
Rodez
Montauban

AVEYRON

Albi

TARN-ETGARONNE

GARD

GERS

Montpellier

TARN
Auch

Tarbes

HAUTEGARONNE

ette nouvelle région,
appelée provisoirement
L anguedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées (LRMP) selon la
terminologie officielle qui impose
l’ordre alphabétique, n’a pas
encore de nom. Des propositions
ont été faites. Un sondage auprès
des lecteurs des presses régionales a même été orchestré, faisant
ressortir après plus de 200 000
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suffrages, une nette préférence
pour « Occitanie ». Le nom de la
future entité devra être définitivement décidé par le nouvel exécutif régional et approuvé par
décret en Conseil d’État avant le
1er octobre 2016.

Perpignan

(*) La plupart des
données datent
de 2012, année du
dernier recensement
disponible et fiable
de l’INSEE.

Avant d’être officiellement baptisée, LRMP a néanmoins des statistiques qui parlent pour elle* :
• 5,6 millions d’habitants, soit
la 5e région de France en population, autant que le Danemark et
davantage que la Norvège ou que
l’Irlande, pour prendre des exemples proches de chez nous.
• 72 700 km2, soit 13 % du territoire métropolitain, ce qui en fait
la 2 e région de notre pays en
superficie, plus grande que la
Belgique, les Pays-Bas et le
Luxembourg réunis.
• 77 habitants au km2, soit une
densité de population très inférieure à la moyenne nationale
(117 hab./km2).
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Avec une attractivité économique
à plusieurs facettes, un potentiel
de R&D de premier plan, un tourisme dynamique, des produits
agroalimentaires souvent labellisés et jouissant d’une renommée mondiale, une forte identité
historique et culturelle, LRMP
devient une région forte qui va
incontestablement jouer un rôle
positif pour la croissance économique française.

la proportion de diplômés du
supérieur est plus importante en
MP, principalement en HauteGaronne.

> EMPLOI, CHÔMAGE

> GÉOGRAPHIE
Cette grande région compte 13
départements, 4 565 communes*,
4 départements côtiers totalisant
231 kilomètres de côtes, et un
point culminant dans les HautesPyrénées : le Pic Vignemale à
3 298 m.

> DÉMOGRAPHIE
Trois départements, la HauteGaronne, l’Hérault et le Gard,
concentrent 55 % de la population
de LRMP.
Et cette population augmente
fortement : + 24 % depuis 1990,
contre + 12 % en moyenne nationale. Dans les faits, le nombre
d’habitants progresse principalement grâce aux arrivées d’habitants. En effet, le solde naturel
(différence entre le nombre de
naissances et le nombre de décès)
est tout juste positif et ne suffirait qu’à stabiliser la population
actuelle.
Par ailleurs, la population est
plus âgée que la moyenne nationale : le faible solde naturel ainsi
qu’une part importante de personnes âgées parmi les arrivants,
ne contribuent pas à rajeunir la
moyenne d’âge. Ainsi, 10,6 % des
habitants de LRMP ont plus de
75 ans, contre 9,6 % en moyenne
nationale.

> NIVEAU DE FORMATION
Le niveau de formation moyen de
la population est très différent en
LR et en MP. En l’occurrence, la
part de personnes sans diplômes
en LR (18,1 %) et dans ses départements (particulièrement les
Pyrénées Orientales, l’Aude et le
Gard) est très élevée. En revanche,
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(*) De nombreuses
petites communes
françaises se sont
engagées récemment
dans des processus de
fusion en “communes
nouvelles”.
Deux facteurs
incitatifs jouent dans
ce sens : des dotations
fiscales accrues et une
solution possible face
à la baisse des
budgets municipaux.
Rien que dans le Lot,
fin octobre 2015, la
Préfecture avait
recensé des projets
pratiquement aboutis
pour 15 communes
regroupées en 3
communes nouvelles,
et des projets en
discussion pour 45
communes souhaitant
se regrouper en 11
communes nouvelles.

Les taux d’activité (73,3 %) et
d’emploi (64,4 %) sont plus élevés
en MP qu’en moyenne nationale
(72,8 % et 63,2 %). Mais les faibles
niveaux de LR (69,3 % et 57,7 %)
rabaissent la moyenne de la nouvelle grande région en-dessous de
la moyenne nationale.
Dans le détail, LRMP compte plus
de 2,1 millions d’emplois, dont
1,8 million de salariés. En cinq ans,
le nombre d’emplois a augmenté
de 4 % (contre 1,2 % à l’échelle
nationale), tandis que le nombre
de salariés a progressé de 3 %
(contre + 0,2 % en France).
Le nombre de personnes en recherche d’emploi (531 000 fin juin
2015) est, lui, en inflation de
8,3 % sur un an. Là aussi, la hausse
est plus faible en MP (et inférieure
à la hausse française) qu’en LR.
Quant taux de chômage de la
région fusionnée, il s’établit à
12 % au 2e trimestre 2015, soit 2
points au-dessus de la moyenne
nationale. Le taux de chômage
est de 10,3 % en MP et de 14,1 %
en LR.
On l’a vu, la région crée de nouveaux emplois. Et tandis que les
effectifs salariés dans l’industrie
sont en baisse à l’échelle nationale
(– 1,2 % en 2015), LRMP parvient
à conserver les siens (avec de fortes disparités départementales).
Elle perd du personnel dans la
construction (– 2,6 % en 2015),
mais moins qu’au niveau national
(– 3,7 %). Et elle en gagne davantage dans le commerce et les services (+ 0,9 %) qu’en moyenne
française (+ 0,7 %). Ainsi, pour
l’ensemble des secteurs d’activité,
LRMP a gagné 0,4 % d’emplois
salariés en 2015 (soit plus de
7 600 emplois) alors que la France
en a perdu 0,1 %.

> CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES
En MP, la part des agriculteurs
exploitants et des cadres et

professions intellectuelles supérieures est plus importante qu’en
France et qu’en LR. Dans cette
dernière, c’est la part des employés
et artisans, commerçants ou chefs
d’entreprises qui se détache de la
moyenne nationale.
Logiquement, les deux métropoles totalisent le plus fort taux de
cadres et de professions intellectuelles supérieures : Montpellier
avec un taux de 17,2 % et Toulouse
avec un taux de 24,9 %.

> PRODUIT INTÉRIEUR
BRUT
Avec un PIB de 152 milliards d’euros, LRMP représente 7,3 % de la
richesse nationale (France métropolitaine) en 2013. Un résultat
qui la place au même niveau que
quatre autres régions (AquitaineLimousin-Poitou-Charentes, PACA,
Nord-Pas-de-Calais et AlsaceLorraine-Champagne-Ardennes),
et derrière l’Ile-de-France et
Auvergne-Rhône-Alpes.
Le PIB par habitant (26 700 €)
reste inférieur à la moyenne
nationale (32 500 € en France
métropolitaine) ainsi qu’à la
moyenne en France de province
(27 900 €). LRMP occupe ainsi, en
richesse par habitant, le 9e rang
des 13 nouvelles régions métropolitaines. Cette faible production
de richesse par habitant est liée au
déficit d’emplois par rapport au
nombre total d’habitants.

> REVENUS
En LR, les revenus salariaux sont
très sensiblement inférieurs à
ceux observés en MP (– 7,4 %).
Ainsi, là encore, MP (20 469 €
net de prélèvements) se trouvait
au-dessus de la moyenne française de province (19 898 €) mais
la fusion va abaisser ce pouvoir
d’achat moyen.

> MINIMA SOCIAUX
Au total, 246 866 personnes bénéficieront du RSA dans la nouvelle
région, dont 59 % dans le LR (pour
48 % de la population). En LR,
10,1 % de la population est actuellement couverte contre 6,8 % en
MP.
•••/•••
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É T U D E UNE GRANDE RÉGION AUX FACETTES MULTIPLES
> TISSU ÉCONOMIQUE
Avec 617 000 établissements,
l’ensemble de la nouvelle région
pèse 10 % de la France métropolitaine (pour 9 % de la population). 169 000 de ces établissements possèdent au moins un
salarié, soit 28 % contre 31 % à
l’échelle nationale. Dans la nouvelle région, LR amène 303 000
établissements et MP en apporte
313 000.
Au total, LRMP comptabilise
1 755 000 salariés, dont 56 % en
MP.
Les principales différences sectorielles se résument ainsi :
• l’agriculture représente un poids
sectoriel plus important en MP,
mais davantage d’emplois salariés
sont en LR où les exploitations
sont plus grandes ;
• l’industrie est plus importante
en MP, comme l’illustre la proportion des salariés qui travaillent
dans ce secteur : 15 %, contre seulement 8,5 % en LR.

Midi-Pyrénées
Etablissements
Secteur :

Salariés

Etablissements

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Agriculture,
sylviculture,
pêche

31 567 10,1

10 547

1,1

21 745

7,2

13 767

1,8

Industrie

19 016

147 621 15,0

16 221

5,3

66 015

8,5

Construction

35 503 11,3

6,5

38 448 12,7

52 207

6,7

180 444 57,6

418 746 42,7

184 576 60,8

339 340 43,9

46 878 15,0

340 257 34,7

42 456 14,0

302 287 39,1

313 408 100

981 151 100

303 446 100

773 616 100

Admin. publique,
enseignement,
santé,
action sociale
TOTAL

> ATTRACTIVITÉ

6,1

63 980

TERRITORIALE

> R&D, INNOVATION

Midi-Pyrénées jouit d’une forte
attractivité industrielle, mais
l’inconvénient demeure dans la
localisation des emplois : centrés
dans l’agglomération toulousaine
et dans les bassins industriels
diffus. Tandis que LanguedocRoussillon propose une économie
davantage présentielle*.

L’activité de recherche-développement, publique et privée, occupe
environ 20 000 salariés, et est un
atout pour la nouvelle région car
elle représente plus de 12 % des
salariés employés en France dans
cette activité. LRMP est aussi la
première région française pour
l’effort de R&D, qu’il soit public
ou privé, avec 3,7 % du PIB en
2012.
L’importance des pôles universitaires de Toulouse et de Montpellier,
la présence du CNES et de l’ONERA
à Toulouse, du CNRS, de l’INRA
et du CEA dans les deux régions
expliquent ce classement.

> TOURISME
Grâce à ses paysages diversifiés
et de grande qualité, LRMP est
une destination touristique privilégiée qui totalise plus de 50 millions de nuitées en hébergements
collectifs marchands, soit le 4e
rang national sur 13 régions.

> PÔLES DE
COMPÉTITIVITÉ
Sur les 71 pôles actifs en 2015
en France, 14 couvrent au moins
en partie LRMP, et 7 ont leur siège
en région : Aérospace Valley,
Cancer Bio Santé et Agri SudOuest Innovation à Toulouse,
Quali-Méditerranée et Eau à
Montpellier, Derbi à Perpignan et
Trimatec à Pont-Saint-Esprit.
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Salariés

%

Commerce,
transports,
H/R et services
marchands

Nombre

Languedoc-Roussillon

(*) L’économie
présentielle répond
aux besoins de la
population locale,
résidents ou touristes :
commerce, artisanat
et services de
proximité.

> DÉMOGRAPHIE
D’ENTREPRISES
En 2014, l’INSEE a enregistré
54 201 nouvelles entreprises sur
l’ensemble des deux régions.
La récente modification du statut des auto-entrepreneurs réduit
la part des créations en microentreprise (40 % en 2015 contre
57 % en 2014). En forme sociétaire,
le nombre de créations poursuit
sa progression.

Au 2e trimestre 2015, le nombre
de défaillances s’établit à 1 100,
en baisse de 28 % sur un an et au
niveau le plus bas depuis 2007.
En conclusion, il ressort de ce
panorama que les atouts de la
grande région sont nombreux,
au premier rang desquels l’attractivité pour la population, et
notamment les actifs en quête
d’un emploi. Ainsi, LRMP pourrait accueillir 20 000 actifs supplémentaires d’ici 2030. C’est un
défi important, notamment pour
les pouvoirs publics, qui devront
accompagner cette croissance en
permettant un développement
économique suffisamment créateur d’emplois.
Enfin, le vieillissement de la
population, pris en compte dans
différents domaines comme la
formation, la numérisation de la
société, la transition énergétique,
les constructions basse consommation, les transports, mais aussi
le tourisme et la culture, sont des
enjeux de progrès pour la nouvelle région.
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