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A – Le Languedoc-Roussillon en chiffres

1 – densité c'est la population divisé par la surface donc 95 h/km² en arrondissant

2 – la population augmente. 

3 – L'évolution est expliquée par les taux suivants dans le tableau, la croissance et le solde 
migratoire. Près de 700 000 habitants en plus entre 1982 et 200, une croissance démographique de 
l'ordre de 1,37% par an, mais avec un solde migratoire positif, donc L-R est une région qui attire.

Si on veut savoir davantage de chose sur le peuplement, il faut une carte parce que le peuplement 
c'est la population répartie dans l'espace... Le solde naturel compléterait bien sur l'étude de la 
population puisque la croissance démographique associe évolution migratoire et évolution 
naturelle ....

4 – Le PIB de 23 500€/hbt est l'avant dernier en 2010. Le PIB de PACA est parmi les premiers : 
l'activité économique en L-R n'est donc pas très florissante. Le taux de chômage de 12,4% est 
supérieur de 30% à la moyenne nationale, alors qu'en PACA il se trouve autour de 10%. L-R est 
donc une région dont l'activité ne crée pas beaucoup de richesses et qui doit nourrir de nombreux 
chômeurs.

B – analyser des données....

1 – La population de Noeux les mines a globalement diminué entre 1968 et 2007. Mais au cours de 
ces 40 années, le rythme de l'évolution a varié. En effet, entre le tournant des années 1970 et les 
années 1990, le taux de croissance a été de (11961-13567)/ 13567 x 100 =  -11,8%. Si l'on effectue 
le même calcul sur l'ensemble de la période, on trouve un taux de -10,1% car sur la dernière 
période, la population a augmenté de +1,9%.. 

2 – la tendance depuis les années 2000 est donc à l'augmentation de la population

3 – le solde naturel est la différence entre le nombre des morts et le nombre des naissances. Le solde
des entrées sorties est l'équivalent du solde migratoire, dans lequel on soustrait les sorties aux 
entrées.

4 – Sur l'ensemble de la période, on remarque que Noeux les Mines a perdu de la population des 
années 1960 aux années 1980 par émigration, le solde naturel restant positif, même s'il diminuait. 
La remontée des années 2000 correspond à l'augmentation conjuguée du solde naturel et des 
entrées.


