ENQUETE SOCIOLINGUISTIQUE
OCCITANE 2020
FOCUS SUR LES PNR

L’ensemble de l’enquête est à télécharger sur le site de l’Office public de la langue occitane :
www.ofici-occitan.eu

ENQUÊTE SOCIOLINGUISTIQUE OCCITANE 2020 / FOCUS PNR

2

ÉDITO
DE CHARLINE CLAVEAU,
PRÉSIDENTE DE L’OFFICE PUBLIC
DE LA LANGUE OCCITANE

Depuis plusieurs années, les collectivités territoriales, dont les deux Régions
Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, aux côtés de l’Etat, mènent des actions en
faveur de la transmission, des usages et de la promotion de la langue occitane.
Toujours considérée comme langue en danger sérieux d’extinction par
l’Unesco, l’accroissement du nombre de locuteurs actifs reste une priorité.
L’Unesco estime en effet que le nombre de locuteurs attendu afin d’assurer
la survie d’une langue au sein d’une population donnée doit être de 30%
minimum.
Ainsi, il est important pour les différentes parties prenantes œuvrant au
développement de la langue occitane de disposer régulièrement d’un état des
lieux précis de la situation sociolinguistique des territoires, mais également
de mieux comprendre les freins et les leviers susceptibles d’intervenir dans
cette stratégie de développement.
Les dernières enquêtes sociolinguistiques d’envergure comparable ont toutes
été menées il y a une dizaine d’année, entre 2008 et 2010.
En 2015, les Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie se sont associées à
l’Etat pour créer l’Office public de la langue occitane et ont développé des
partenariats territoriaux afin de mettre en place des actions communes et
concertées.
Ce nouveau cadre collaboratif et l’obsolescence des dernières études
sociolinguistiques sont autant de raisons qui ont convaincu les partenaires de
l’OPLO et l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine/Euskadi/Navarre de la nécessité
de lancer une nouvelle étude, en deux volets cette fois.
Le volet quantitatif de cette étude - présenté dans ce document - vise à
collecter des données chiffrées et objectives sur la transmission, les usages
et les représentations de la langue occitane sur un large panel d’habitants,
tandis que le volet qualitatif, dans un second temps et sur la base des
résultats quantitatifs, doit permettre une compréhension en profondeur des
mécanismes à l’œuvre et du rapport à la langue et à la culture occitanes chez
les citoyens.
Afin d’ouvrir les perspectives, l’Office a souhaité adopter une approche
interrégionale pour l’enquête quantitative, en intégrant le Val d’Aran
(Catalogne, Espagne), tandis que le volet qualitatif a été confié à deux
laboratoires canadiens de sociolinguistique (Université Laval à Québec et
Université du Québec à Trois-Rivières).
Enfin, la réalisation de cette étude n’aurait pas été possible sans le soutien
précieux de l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine/Euskadi/Navarre et le
financement apporté par le programme européen Interreg POCTEFA.
La maîtrise d’œuvre complète de l’enquête quantitative a été confiée à
l’institut d’études COHDA dans le cadre d’une procédure de marché public.
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FOCUS SUR
LES PARCS NATURELS RÉGIONAUX
Population totale des PNR : 8% à l’échelle interrégionale –749 questionnaires
Poids des PNR par région :
PNR de Nouvelle-Aquitaine (4) = 4% à l’échelle interrégionale – 260 questionnaires
PNR d’Occitanie (6) = 4% à l’échelle interrégionale – 489 questionnaires

Niveaux linguistiques déclarés
(base : population totale)

Ensemble
43% 51% 37%

PNR TOTAL

64%

PNR Nouvelle-Aquita ine

PNR Occitanie

7% 12% 9% 14%

15% 22% 17% 27%

7% 8% 5% 11%

Locuteur

Compréhension

Lecture

Loc. + occitanoimprégné

Dénominations données à la langue

(base : population totale)
(spontané) : termes spontanés utilisés / (accepté) : dénomination acceptée pour désigner l’ensemble des parlers du territoire

55% 65% 61% 69%

45% 43%

Patois (spontané)

Occitan (sponta né)

24%

60%

Apprentissage de la langue
(base : loc.+occitano-imprégnés)

88% 86% 84% 88%

Par rapport à la moyenne interrégionale ou
régionale :

Occitan (accepté)

l Des habitants de PNR situés en Occitanie
aux niveaux linguistiques déclarés largement
supérieurs à la moyenne interrégionale, à
l’inverse de ceux de Nouvelle-Aquitaine, un
peu en-deçà,

15% 13% 20% 6%
Ne conna ît pa s la
langue

Foyers avec enfants de moins de
18 ans…

82%
70%75%
71%

Une dénomination « occitan » très ancrée
dans les communes des PNR d’Occitanie,

l

8% 8% 6% 9%
Fa mille

14%

17%

6%

Ecole

30%

… qui ont suivi ou suivent des cours

Position face au développement de l’occitan
(base : population totale)

79%

78%

75%

80%

Fa vorable à des actions publiques

92%

93%

93%

93%

l Une
transmission familiale de l’occitan
plus importante dans les PNR de NouvelleAquitaine,
l En Occitanie, 5 fois plus d’enseignement en
occitan suivi par les enfants de moins de 18
ans qu’en Nouvelle-Aquitaine.

Souhaite un maintien voire un développement de
l'occitan

Quelle que soit la région, des représentations de l’occitan portées avant tout sur sa culture, fêtes, bals,
musiques, etc., et sur sa langue et ses expressions.
Une large majorité favorable à des actions publiques pour maintenir ou développer l’occitan.

ENQUÊTE SOCIOLINGUISTIQUE OCCITANE 2020 / FOCUS PNR

4

Par rapport à la moyenne interrégionale ou régionale :
l Les habitants des PNR Périgord Limousin, des Causses du Quercy, des Grands Causses, des Pyrénées
Ariégeoises, du Haut Languedoc mais surtout d’Aubrac sont ceux qui ont des niveaux de compétences
linguistiques déclarées les plus élevées.

Si, dans l’ensemble, tous sont favorables à des actions conduites par l´État et les collectivités publiques pour
maintenir ou développer l’occitan, on note que ceux du PNR Médoc sont plus réservés.

l

Tous s’accordent pour un maintien ou développement de l’occitan, une position quasi-unanime parmi les
résidents des PNR de Millevaches, des Grands Causses et d’Aubrac.
l
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