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LA RÉGION MIDI-PYRÉNÉES

ÉVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1990 ET 2010 
(Source INSEE-calcul CAMP)
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Évolution de la population

par canton :

Midi-Pyrénées est la région la plus étendue de France – 
45 350 km² – et parmi les plus grandes régions européennes. Sa 
géographie se caractérise par une alternance de plaines et de coteaux 
situés entre deux massifs montagneux, les Pyrénées au 
sud et le Massif Central au nord, couvrant 40 % du territoire. Cette 
géographie particulière explique un climat contrasté et très aléatoire, 
subissant régulièrement des événements extrêmes (sécheresse, grêle, 
gelées, etc.).

Avec 4.6 % de la population nationale, Midi-Pyrénées se classe 
8e région française. Elle fait pourtant partie des zones les moins 
densément peuplées de l’Union européenne avec une moyenne de 
65 hab/km² (France : 118 ; UE : 115). Au cours des vingt dernières 
années, la population régionale a augmenté de 19 % contre 11 % en 
moyenne nationale, faisant de Midi-Pyrénées la deuxième région 
la plus attractive de France. Toutefois, cette moyenne cache de 
fortes disparités (voir carte ci-dessus). La population se concentre de 
plus en plus dans les zones urbaines, en particulier dans l’aggloméra-
tion toulousaine, alors que certaines zones rurales approchent le seuil 
de désertification (moins de 30 hab/km²).

Midi-Pyrénées est la 8e région française pour le niveau de PIB par habi-
tant en 2011. Située à 96 % de la moyenne européenne, elle se classe 
119e région sur 275. Elle est toutefois la 1re région française en 
termes de croissance économique sur la décennie 2000-
2010 et la 2e en 2012 (+0.9 %).
Le tissu économique régional est très dépendant du secteur aéronau-
tique et spatial qui fournit près d’un emploi sur 10 et assure plus de 
80 % des exportations de la région. Le développement économique de 
Midi-Pyrénées s’est fortement concentré autour de Toulouse, 4e ville 
française, sans pour autant dynamiser l’ensemble de la région.

Le secteur agricole et agroalimentaire joue un rôle majeur dans l’éco-
nomie régionale. 2e secteur exportateur, il contribue largement 
au chiffre d’affaires régional et constitue un des principaux 
employeurs avec 93 000 emplois en 2011 (voir tableau 
ci-contre). À elles seules, les exploitations agricoles fournissent plus 
de 4 % de la population active régionale, soit près du double de la 
moyenne française. Par ailleurs, les IAA occupent une place de premier 
rang avec 17 % des effectifs industriels de la région et près de 
4 000 entreprises.
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S  ■ 2 929 285 habitants (estimation au 01/01/2012)

 ■  3 020 communes, 215 EPCI, 
293 cantons, 8 départements

 ■ 8.3 % du territoire national métropolitain

 ■ 8e région pour le niveau de PIB : 
PIB par habitant en 2011 : 26 615 €
Part du PIB de la France métropolitaine (2011) : 4 %

 ■ 3e région exportatrice :  
Total des exportations en 2012 : 

44 496 millions d’euros
Dont secteur agricole et agro-alimentaire : 6.4 %

Solde commercial en 2012 : 
14 921 milions d’euros

Dont secteur agricole et agro-alimentaire : 5.4 %
(Sources : INSEE ; Douanes)

RÉPARTITION DES EMPLOIS RÉGIONAUX EN 2011 
(Sources : INSEE ; AROMSA/AREFA)

Secteur 
agricole et 

agroalimentaire

Tous 
secteurs 

confondus

Part de 
l'agriculture et 

l'agroalimentaire
Emplois de la 
production de biens

72 811 284 550 dans la production 
de biens

26 %
Emplois de la 
production de 
services marchands

20 742 526 058 dans la production 
de biens et services 

marchands
12 %

Emplois des services 
non marchands 
(administrations, 
santé)

383 783

TOTAL 
des emplois 93 553 1 194 391 dans le total 

des emplois 8 %

PLUS D’INFOS sur

Statistique européenne : http://epp.eurostat.ec.europa.eu
INSEE : www.insee.fr
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