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LES HABITANTS DE 0 À 20 ANS
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▪ 21 % des habitants ont entre 0 et 20 ans : 
c’est moins qu’en région ou en métropole

▪ Une position intermédiaire parmi les 
territoires de comparaison

▪ Une part qui varie entre 18,1 % (MDS de 

Condom) et 24,9 % (MDS de L’Isle-Jourdain)

Insee – Recensement de population 2018



▪ Des déménagements plus fréquents que pour l’ensemble de la population (14,1 % vs 10,8 %) :

- Aussi fréquents qu’en Occitanie mais un peu plus qu’en France métropolitaine

- Plus fréquemment que dans la plupart des départements de comparaison

- Plus souvent dans les MDS de l’Isle-Jourdain et d’Auch et moins souvent dans celles de Condom ou Mirande

- Le plus souvent dans la même commune ou dans le même département
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MIGRATIONS RÉSIDENTIELLES DES MOINS DE 20 ANS
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Insee – Recensement de population 2018
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NAISSANCES
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▪ Autour de 1 400 naissances par an,
soit 7,4 pour 1 000 habitants

▪ Un taux de natalité inférieur aux valeurs
régionale et nationale et intermédiaire
parmi les départements de comparaison

▪ Variant nettement entre territoires

▪ Avec des structures par âge des mères différentes

Insee  : État civil 2020 – Recensement de population 2018
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LES FAMILLES AVEC ENFANTS
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▪ Moins de la moitié des ménages sont des 
familles avec enfants de moins de 25 ans

▪ Moins souvent qu’en région ou en France 
métropolitaine

▪ Une proportion intermédiaire parmi les 
départements de comparaison

▪ Très variable selon les territoires 

Insee – Recensement de population 2018
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LES FAMILLES MONOPARENTALES

6

▪ Un peu moins d’un quart des familles avec 
enfants de moins de 25 ans sont monoparentales

▪ Moins qu’en région mais presque autant qu’en 
France

▪ Une proportion intermédiaire parmi les 
départements de comparaison

▪ Très variable selon les territoires 

Insee – Recensement de population 2018
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LA SCOLARISATION DES 2 À 5 ANS
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▪ Les trois quarts des 2-5 ans vont à l’école

▪ Plus souvent qu’en région et au niveau 
national

▪ À un niveau intermédiaire parmi les 
départements de comparaison

▪ Variant entre 74 % (MDS de L’Isle Jourdain) et 79 % 
(MDS de Condom) 

Insee – Recensement de population 2018
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LA SCOLARISATION DES 16-20 ANS
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▪ La grande majorité des 16-20 ans sont 
scolarisés

▪ Mais moins qu’en région et au niveau national

▪ À un niveau plutôt élevé parmi les 
départements de comparaison

▪ Variant entre 75 % (MDS de Condom)

et 80 % (MDS d’Auch) 

Insee – Recensement de population 2018
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ENFANTS EN FAMILLE SANS ACTIFS OCCUPÉS
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▪ Un enfant sur dix vit dans une famille ou 
aucun adulte ne travaille

▪ Une proportion moindre qu’au niveau 
régional ou national et intermédiaire parmi 
les départements de comparaison

▪ Variant très nettement entre territoires : 5 % 
dans la MDS de L’Isle-Jourdain et 15 % dans celle d’Auch

Insee – Recensement de population 2018
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REVENUS ET TAUX DE PAUVRETÉ DES FAMILLES AVEC ENFANTS
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Filosofi : Insee, DGFiP, Cnaf, Cnav 2018

▪ Un revenu médian disponible nettement plus faible 
pour les familles monoparentales que pour les couples 
avec enfants :

- Intermédiaire entre les valeurs nationale et régionale

- Plutôt plus élevé que dans les départements de 
comparaison

▪ Un taux de pauvreté plus que doublé pour les familles 
monoparentales :

- Mais inférieur aux valeurs nationale et régionale

- Et plus bas que dans la plupart des départements de 
comparaison
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FAMILLES MONOPARENTALES ALLOCATAIRES DU RSA MAJORÉ
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▪ Une famille monoparentale sur cinq perçoit 
le RSA majoré

▪ Moins fréquemment qu’en région ou en 
France métropolitaine

▪ Plutôt moins fréquemment que dans les 
départements de comparaison

▪ Variable selon les territoires

Cnaf & CCMSA Décembre 2020 – Insee Recensement de population 2018
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ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL
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▪ Une faible proportion de familles qui 
perçoivent l’allocation de soutien familial

▪ Moins fréquemment qu’en région ou en 
France métropolitaine

▪ Plutôt moins fréquemment que dans les 
départements de comparaison

▪ Variant de 5 % à 9 % selon les territoires

Cnaf & CCMSA Décembre 2020
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PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
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▪ Moins d’un cinquième des allocataires 
perçoivent la Paje

▪ Moins fréquemment qu’en région, en France 
métropolitaine ou dans les départements de 
comparaison

▪ Variant de 15 % à 19 % selon les territoires

Cnaf & CCMSA Décembre 2020



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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