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PRÉAMBULE

UÄ ÊÄãÙ®çã®ÊÄ  ½’A¦Ä ’UÙÄ®ÝÃ
L’Agence d’Urbanisme Atlan que & Pyrénées (AUDAP), en proposant un « pe t atlas du
Pays Basque », souhaite me re à disposi on de l’ensemble des acteurs impliqués dans le
débat actuel sur l’évolu on intercommunale, des éléments de connaissance perme ant
d’éclairer les dynamiques en cours sur ce territoire.
C’est une des principales missions de l’agence d’urbanisme que de collecter, fabriquer,
traiter et communiquer sur l’état et l’évolu on des territoires à travers des données sta sques couvrant de larges champs des théma ques de l’urbanisme et de l’aménagement
du territoire.
Ou l de l’ingénierie territoriale, compétente sur le département des Pyrénées-Atlan ques
et le sud des Landes, l’AUDAP apporte une aide à la décision aux élus locaux sur l’ensemble
des champs de la planifica on territoriale, de la prospec ve territoriale et du projet théma que. L’Agence d’Urbanisme est une associa on de loi 1901, à laquelle adhèrent les
collec vités souhaitant que leur soit apporté un appui technique et méthodologique dans
l’exercice de leurs compétences en urbanisme.
I½½çÝãÙÄã ½Ý ùÄÃ®ØçÝ ãÙÙ®ãÊÙ®½Ý ç PùÝ BÝØç
Synthé que et rapidement appropriable, le pe t atlas du Pays Basque propose diﬀérents
regards à par r d’un certain nombre de chiﬀres, de cartes et de schémas, étayés par un
commentaire clair et succinct. Il souhaite me re tous les acteurs, élus, techniciens, société civile et citoyens, à un même niveau de connaissance des évolu ons et des enjeux
territoriaux.
Structuré en 4 par es, le pe t atlas analyse trois
thèmes principaux que sont le fonc onnement
(influence des villes, bassins de vie, …) l’a rac vité (popula on, tourisme, emploi) et la richesse
du territoire (environnement, agriculture, patrimoine, …), présente des éléments chiﬀrés liés
aux évolu ons démographiques passées et en
cours, et propose de se projeter dans l’avenir. ■

Synthé que et rapidement appropriable, le pe t
atlas du Pays Basque propose diﬀérents regards à
par r d’un certain nombre de chiﬀres, de cartes et de
schémas, étayés par un commentaire clair et succinct.
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FONCTIONNEMENT
DU TERRITOIRE

D’une superficie d’environ 3 000 km², le Pays Basque compte
295 970 habitants au dernier recensement de l’INSEE 2012. Chacun de
ces habitants, par ses pra ques et ses usages, concourt à faire vivre et à
structurer le territoire. Si l’histoire explique en par e le fonc onnement
du Pays Basque, le présent dessine de nouveaux liens et de nouvelles
interac ons entre les espaces.
Pour comprendre le fonc onnement du Pays Basque, trois approches
complémentaires ont été choisies. La première consiste à apprécier l’aire
d’influence des villes et leurs rela ons. La deuxième illustre les bassins
de vie qui structurent le territoire. La dernière approche iden fie, par les
déplacements domicile-travail, les pra ques quo diennes des habitants
du territoire.

P6 Influence des villes au Pays Basque
P8 Le Pays Basque : 9 espaces de vie au quotidien
P10 Déplacements quotidiens liés au travail

Zone d’aménagement concerté Maignon
à Anglet entre l’aéroport et l’A63
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INFLUENCE DES VILLES AU PAYS BASQUE
St-Vincentde-Tyrosse
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Bayonne

Orthez

Mourenx

Saint-Palais

Espace des grandes
aires urbaines

MauléonLicharre

Grands pôles
Couronnes des grands pôles
Communes multipolarisées des
grandes aires urbaines

OloronSte-Marie

St-Jean-Pied-de-Port

Espace des autres aires
Pôles moyens
Couronnes des
pôles moyens
Petits pôles
Couronnes des petits pôles
Autres communes multipolarisées
Communes isolées hors influence
des pôles
Pays Basque

17 %

Habitants vivent
dans l’aire urbaine
de Bayonne* en 2012

Des habitants du Pays
Basque vivent en
milieu rural

Source INSEE - RP 2012

288 359

* Dont 48 communes du Pays
Basque et 12 communes
du sud des Landes
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Source INSEE - RP 2012
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AIRES URBAINES
Les aires urbaines de l’INSEE
illustrent les zones d’inﬂuence
des villes sur leurs communes
voisines en mesurant l’a racon qu’elles exercent en termes
d’emploi. Ainsi si 40 % de la
popula on résidente d’une
commune ayant un emploi
travaille dans un pôle urbain,
ce e dernière fait par e de
l’aire urbaine de ce pôle. Plus le
nombre d’emplois du pôle est
important, plus grande est l’aire
urbaine.
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L PùÝ BÝØç : çÄ ãÙÙ®ãÊ®Ù ÝÊçÝ
½’®Ä¥½çÄ Ý ò®½½Ý
Sur les 158 communes qui cons tuent le Pays Basque, seules 38 sont
considérées comme isolées, éloignées des pôles urbains. Elles sont
principalement situées à l’intérieur
du Pays Basque dans les vallées pyrénéennes. Les 120 communes restantes sont soumises à l’influence
de 4 pôles urbains structurants : la
vaste aire urbaine de Bayonne, et
les trois aires urbaines de MauléonLicharre, de Saint-Palais et de
Saint-Jean-Pied-de-Port.
L’aire urbaine de Bayonne n’a cessé
d’accroître son aire d’influence depuis les années 1960. Entre 1999 et
2010, elle a ainsi étendu son périmètre à 18 nouvelles communes.
Elle englobe aujourd’hui 60 communes dont 48 dans le Pays Basque
et 12 dans le sud des Landes. Habitée
par 288 359 habitants (INSEE 2012),
elle cons tue la deuxième aire urbaine d’Aquitaine derrière celle de
Bordeaux, qui compte quatre fois
plus d’habitants. Ce e deuxième
posi on dans le classement des aires
urbaines d’Aquitaine montre le fort
degré d’interac on entre les villes de
l’ensemble du li oral et des espaces
situés dans son hinterland immédiat.
Les aires de Mauléon-Licharre, SaintPalais, Saint-Jean-Pied-de-Port ont

Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2015

un profil plus modeste car les villes
centre polarisent des territoires
moins vastes. Elles comptent entre 6
et 9 communes et leurs popula ons
varient entre 4 200 et 7 000 habitants. 46 communes sont mul polarisées par ces trois pe tes aires.
UÄ ÙÝç ’®Ä¥½çÄ ÄãÙ ½Ý
®ÙÝ çÙ®ÄÝ ?
Les aires urbaines li orales et rétro-li orales du Pays Basque et du
sud des Landes forment de proche
en proche un réseau d’influence
englobant les aires urbaines de
Bayonne, Capbreton, Saint-Vincentde-Tyrosse, Dax et Peyrehorade.
Ces aires urbaines entrent en interac on grâce à un réseau viaire
structurant par culièrement développé (A63, A64, RD810, RD817 et
RD932). L’eﬃcacité de ce réseau
permet à des communes géographiquement éloignées de la ville
de Bayonne d’en être proches en
distance-temps. Les territoires
d’influence des unes tendent à
chevaucher ceux des autres. Sans
cons tuer un bassin de vie unique,
ce réseau d’influence produit une
dynamique urbaine le long du li oral qui alimente le développement
des territoires rétro-li oraux. ■

Dynamique de croissance
urbaine entre 1999 et 2012.
Elle mesure l’intensité du lien
qui existe entre l’évolu on de la
popula on et la construc on. En
d’autres termes, plus la populaon s’accroît, plus la construc on
est importante et plus le lien
entre les deux est fort.

SchémaƟsaƟon de l’organisaƟon spaƟale et urbaine
Ce chorème propose une vision
simpliﬁée des dynamiques à
l’oeuvre dans le Pays Basque
et ses territoires proches. Il
témoigne de la dynamique li orale et de son inﬂuence jusque
dans les villes de l’intérieur.
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LE PAYS BASQUE : 9 ESPACES DE VIE AU QUOTIDIEN
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DES CENTRALITÉS QUI STRUCTURENT LES BASSINS DE VIE
Les bassins de vie de l’INSEE cons tuent le plus pe t territoire sur lequel
les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants.
Déterminés sta s quement, ils sont issus d’un croisement entre les équipements et les services des communes ainsi que les durées de déplacement
des communes voisines vers la commune centre. Les centralités sont issues
d’un traitement de la Base Permanente des Équipements au regard d’une
méthodologie développée par l’INSEE. Trois types de centralités ont été
iden ﬁés. Les pôles de proximité qui répondent aux besoins quo diens des
habitants, les pôles intermédiaires et les pôles supérieurs qui répondent à
chaque fois à des besoins de plus en plus spéciﬁques.
La carte illustre ainsi pour chaque bassin de vie du Pays Basque, le type et le
nombre de pôles qui s’y trouvent.
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Le nombre de bassins de vie
au Pays Basque

64
Communes se situent à moins de
30 min en voiture de Bayonne
(39 dans le Pays Basque et 25 dans
les Landes), soit 253 447 habitants

LÝ ãÃÖÝ  ãÙ¹ã òÙÝ BùÊÄÄ
La durée de déplacement en voiture
cons tue un bon indicateur pour
approcher la manière dont les individus pra quent un territoire : plus
elle sera longue, moins souvent les
individus seront enclins à réaliser le
déplacement. La carte présente les
durées de déplacement de la mairie
de chaque commune vers la mairie
de Bayonne. Elles ont été es mées
à l’aide de Google Maps sans circula on (les eﬀets de conges on n’ont
pas été pris en compte) et en choisissant le trajet le plus rapide. ■

9 ÝÖÝ  ò® ç ØçÊã®®Ä
Neuf bassins de vie structurent le quo dien des habitants
du Pays Basque. Six d’entre eux ont leur ville centre dans
le territoire :
• le bassin de vie de Bayonne est composé de 37 communes (dont 9 dans les Landes et 28 dans le Pays
Basque) et de 250 108 habitants,
• le bassin de vie de Cambo-les-Bains, de 7 communes
et 14 082 habitants,
• le bassin de vie d’Hasparren, de 11 communes et
14 553 habitants,
• le bassin de vie de Mauléon-Licharre, de 37 communes
et 13 490 habitants,
• le bassin de vie de Saint-Jean-Pied-de-Port, de 34 communes et 13 133 habitants,
• le bassin de vie de Saint-Palais, de 32 communes et
11 266 habitants.
Les 3 derniers bassins sont ra achés à des villes centres
qui ne sont pas localisées dans le Pays Basque mais dans
les territoires voisins :
• le bassin de vie de Peyrehorade (19 196 habitants)
auquel sont ra achées 7 communes du Pays Basque,
• les bassins de vie de Navarrenx (6 211 habitants) et de
Sauveterre-de-Béarn (4 223 habitants) qui englobent
chacun une commune du Pays Basque.
Ces bassins illustrent à la fois l’hétérogénéité géographique des espaces de vie à l’échelle du Pays Basque,
mais également le rôle structurant des centralités qui s’y
trouvent afin de répondre aux besoins quo diens des
habitants.
Mais ces espaces de vie au quo dien ne cons tuent pas
des espaces fermés, les diﬀérents types de polarité témoignent au contraire d’une ar cula on entre les bassins
de vie. En eﬀet, les pôles supérieurs étant sur le li oral,
les habitants de tout le Pays Basque et du sud Landes
viennent y chercher des équipements et des services spécifiques dont ils ont besoin. ■
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DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS LIÉS AU TRAVAIL
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1,7

82 %

Million de kilomètres
Distance aller-retour
parcourue chaque
jour par les actifs du
Pays Basque qui ne
travaillent pas dans
leur commune de
résidence

C’est la part des
actifs qui utilisent une
voiture, un camion,
ou une fourgonnette
pour se rendre sur leur
lieu de travail
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22 PÔLES D’AU MOINS
800 EMPLOIS
Dans le Pays Basque, 22 communes ayant au moins 800
emplois sont iden ﬁés, par
ordre décroissant : Bayonne,
Anglet, Biarritz, Saint-Jean-deLuz, Hendaye, Bidart, Camboles-Bains, Urrugne, Hasparren,
Saint-Palais, Mauléon-Licharre,
Boucau, Mouguerre, Ustaritz,
Ciboure, Saint-Jean-Pied-dePort, Saint-Pée-sur-Nivelle,
Saint-Pierre-d’Irube, Itxassou,
Bassussarry, Arcangues
et Ascain.
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LÝ Ö½ÃÄãÝ ÊÃ®®½-ãÙò®½, Ùò½ãçÙÝ Ý ùÄÃ®ØçÝ
ãÙÙ®ãÊÙ®½Ý ...
D’une part, 9 ac fs sur 10 résident et
travaillent au Pays Basque. De l’autre,
1 emploi sur 10 localisé au Pays Basque
est pourvu par un ac f n’y habitant
pas. Ces chiﬀres cachent dans les faits
des dynamiques très diﬀérentes.
Le li oral basque et sa zone proche
concentrent la majorité des emplois,
puisque 19 des 22 pôles d’emplois
se trouvent dans ce périmètre. Leur
influence se ressent de Bidache
jusqu’à Louhossoa à l’intérieur des
terres et s’étend également au sud
des Landes.
De proche en proche, les nave eurs
dessinent un réseau d’Hendaye à Dax
tant par la bande li orale qu’à l’intérieur, les territoires de Peyrehorade
et de Bidache jouant un rôle d’interface entre Dax et Bayonne.
Les déplacements domicile-travail du
Pays Basque intérieur se structurent
autour des 3 pôles d’emplois de la
zone, à savoir Mauléon-Licharre,
Saint-Palais et Saint-Jean-Pied-dePort. Entre ces pôles, les ac fs travaillent très majoritairement dans
les zones rurales hors zone d’emploi.

42 % et plus

Laruns

Pays Basque
Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2015

Source : IGN-BD TOPO ; INSEE-RP 2011

... ã ÃÙØççÙÝ Ý ¥ÊÄã®ÊÄÄÃÄãÝ ãÙÙ®ãÊÙ®çø
Dans le Pays Basque intérieur, une
part très importante d’ac fs travaille
dans sa commune de résidence. Ce
phénomène concerne principalement les communes limitrophes des
trois aires urbaines de ce e zone.
De fait, les déplacements domicile
travail sont les marqueurs de rupture dans le fonc onnement entre
ces territoires.
Les distances parcourues par les
ac fs me ent en lumière la diversité des situa ons au Pays Basque.
Sur la côte, les ac fs parcourent une
faible distance pour aller travailler.
Les ac fs situés sur la bande rétroli orale réalisent des trajets plus
importants traduisant la périurbanisa on de ces territoires. Dans le
Pays Basque intérieur, les distances
de déplacement couplées à la part
des ac fs travaillant dans leur commune de résidence tendent à idenfier des ménages dont l’un des
membres travaille sur place et le
second doit parcourir une distance
très importante. ■
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Distance moyenne aller-retour
des acƟfs ne travaillant pas
dans leur commune de résidence exprimée en kilomètres
A tre d’exemple, les ac fs habitant Bidache et n’y travaillant
pas réalisent en moyenne plus de
40 kilomètres aller-retour pour se
rendre à leur travail.
La distance est calculée à vol
d’oiseau de centre à centre des
communes.

Part des acƟfs travaillant dans
leur commune de résidence
en %
Par exemple, plus de 42 % des
ac fs habitant à Saint-Palais y
travaillent également.
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ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE

L’a rac vité d’un territoire se définit par sa capacité à a rer des emplois, des habitants ou encore des touristes. Facteur de vitalité, l’a racvité d’un territoire traduit également la qualité de son environnement
économique, social, culturel, paysager, patrimonial... L’a rac vité est
donc un équilibre complexe à trouver pour lequel le territoire doit s’assurer que ce processus ne l’amène pas à perdre les avantages qui l’y ont
conduit.
Pour rendre compte de l’a rac vité du Pays Basque, trois entrées ont été
sélec onnées : la démographie, l’emploi et le tourisme. Ces entrées sont
autant de marqueurs qui illustrent les dynamiques à l’œuvre sur le territoire, les lignes de force comme les césures qui peuvent exister.

P14 Une attractivité démographique nécessaire
P16 Une forte création d’emplois
P18 Une attractivité touristique marquée

Aux contreforts du piémont pyrénéen, entre la Côte basque
et la fron ère espagnole, Saint-Jean-Pied-de-Port est une
des na on incontournable au Pays Basque.
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UNE ATTRACTIVITÉ DÉMOGRAPHIQUE NÉCESSAIRE
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Source : IGN-BD TOPO ; INSEE-RP2012
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295 970

2 734

Nombre d’habitants
dans le Pays Basque
en 2012 selon l’INSEE

Gain de population
annuel moyen entre
2006 et 2012

| ATLAS DU PAYS BASQUE : REGARDS SUR LE FONCTIONNEMENT ET LES DYNAMIQUES TERRITORIALES

CARTOGRAPHIE EN
ANAMORPHOSE
La cartographie en anamorphose a pour objec f d’adapter
la forme de la carte à la réalité
perçue et non pas à une réalité
physique. Chaque commune
trouve ainsi sa géographie déformée par le poids de sa populaon municipale en 2012 selon
l’INSEE. Deux anamorphoses
sont proposées : une à l’échelle
du Pays Basque et une à l’échelle
de la Région Aquitaine.
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UÄ ùÄÃ®Øç ÃÊ¦ÙÖ«®Øç
Ä Ã® ã®Äã ?
La popula on du Pays Basque a augmenté de 0,95 % par an entre 2006
et 2012. À l’échelle communale, les
diﬀérences sont importantes. 53 communes ont vu leur popula on diminuer, 38 communes ont connu un
rythme de croissance inférieur à celui
du Pays Basque et 67 ont connu une
croissance supérieure à 0,95 % par an.
De 1968 à 2012, le Pays Basque a
gagné en moyenne 1 770 habitants
par an. Depuis 1982, le solde naturel
étant néga f, ce gain de popula on
est exclusivement dû à un apport exogène. Sans cet apport, la popula on
aurait diminué.
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DÝ ÖÊÖç½ã®ÊÄÝ ò®®½½®ÝÝÄãÝ
En 2012, la part des personnes de
plus de 60 ans représentait 29,4 %
de la popula on.
Sur la longue période, l’accroissement annuel moyen des personnes
de plus de 60 ans a été plus rapide
que celui de la popula on : 1,5 %
contre 0,70 % entre 1968 et 2012.
Si ce e dynamique s’inscrit dans un
cadre na onal de vieillissement en
place de la popula on, il est renforcé au Pays Basque par l’a rac vité
du territoire pour les retraités qui
viennent s’installer notamment sur
la zone li orale. ■

Source : IGN-BD TOPO ; INSEE RP2012
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2006 / 2012

Taux de croissance annuel
moyen de la populaƟon
Il mesure l’accroissement annuel
moyen de la popula on entre
deux périodes.
Solde naturel
Diﬀérence entre le nombre des
naissances et le nombre des
décès à la commune.
Taux de croissance annuel moyen
des personnes de plus de 60 ans
L’évolu on des personnes de plus
de 60 ans à un rythme annuel
entre deux périodes.
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UNE FORTE CRÉATION D’EMPLOIS
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ACTIVITÉS PRÉSENTIELLES & ACTIVITÉS PRODUCTIVES
Pour mieux apprécier les logiques de spa alisa on des ac vités économiques et mesurer le degré d’ouverture des systèmes produc fs locaux, l’INSEE par onne l’économie en deux sphères : la présen elle et la produc ve.
Les ac vités présen elles concernent des ac vités dont la produc on de
biens et de services vise à sa sfaire des besoins de personnes présentes
dans la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes. Les ac vités produc ves
sont déﬁnies par diﬀérence. Ce sont des ac vités qui produisent des biens
majoritairement consommés hors de la zone et des ac vités de services
tournées principalement vers les entreprises de ce e sphère.
A par r des déﬁni ons, il est possible de ramener les emplois des entreprises à la sphère économique correspondante.
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UÄ ùÄÃ®Øç  ½’ÃÖ½Ê® ¥òÊÙ½ ç PùÝ BÝØç
Selon l’INSEE, en 2012, le Pays
Basque compte 121 563 emplois
dont 30 % d’entre eux correspondent
à la sphère produc ve et 70 % à la
sphère présen elle. Le territoire
est donc fortement marqué par
une économie des née à répondre
aux besoins locaux, même si 49 %
des communes du Pays Basque ont
une structure produc ve majoritaire. L’emploi dans son ensemble
a augmenté de 6,6 % au cours de
la période 2007 à 2012. Le système
économique du Pays Basque a parculièrement bien résisté à la crise
de 2008, puisqu’au niveau na onal
l’emploi n’a évolué que de 1,2 %
dans le même temps. L’emploi présen el a crû plus rapidement que
l’emploi produc f, respec vement
de 7,4 % et de 4,9 %, renforçant
ainsi le poids de l’économie présenelle au Pays Basque. En volume, le
nombre d’emplois total a augmenté
de 7 558 dont 5 871 rela fs à des
emplois présen els et 1 687 à des
emplois produc fs.
DÝ
ùÄÃ®ØçÝ
’ÃÖ½Ê®
®¥¥ÙÄ®Ý
La hausse globale à l’échelle du

Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2015

Source : IGN-BD TOPO ; INSEE-CLAP 2012

territoire ne traduit pas une dynamique iden que pour toutes les
communes. En eﬀet, 38 % d’entre
elles ont perdu 1 388 emplois entre
2007 et 2012.
Le li oral basque et son territoire
proche ont par culièrement bénéficié de la hausse de l’emploi avec
une croissance de 7,2 %. La Basse
Navarre a également connu une
hausse de l’ordre de 6,1 %. En revanche, la situa on est moins favorable pour la Soule qui a perdu sur
la période 212 emplois. Les moteurs
de l’évolu on de l’emploi ne sont pas
les mêmes dans ces trois territoires.
Le li oral au sens large a connu une
croissance à peu près iden que
des emplois présen els (+ 7,4 %)
et des emplois produc fs (+ 6,9 %).
Le moteur de l’augmenta on de
l’emploi en Basse-Navarre repose
uniquement sur les emplois présenels (+ 14,9 %) puisque les emplois
produc fs ont diminué (- 4,8 %).
Concernant la Soule, ce sont à la fois
les emplois présen els et produc fs
qui ont été détruits (respec vement
- 6,4 % et - 2 %).
Ces dynamiques d’emplois par
sphère illustrent l’a rac vité des territoires ainsi que pour certains leur
muta on économique en cours. ■
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Évolu on du nombre d’emplois
présen els entre 2007 et 2012

Évolu on du nombre d’emplois
produc fs entre 2007 et 2012
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UNE ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE MARQUÉE
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Résidences secondaires en 2012 au
Pays Basque selon
l’INSEE

Capacité en lits dans
l’hébergement
marchand en 2014
selon le CDT64
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INTENSITÉ TOURISTIQUE
La carte représente les données
de fréquenta on touris que en
nuitées. Ce e es ma on est issue
d’un travail de redressement de
diﬀérentes enquêtes réalisé par le
CDT64. Pour rappel est considéré
comme un touriste, toute personne
qui passe au moins une nuit (et au
plus un an) hors de son environnement habituel. Dans le cas où la
durée de séjour ne dépasse pas la
journée, on parle d’excursionniste.
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UÄ ãÙÙ®ãÊ®Ù ÖÙÊÖ®  ½’ããÙã®ò®ã ãÊçÙ®Ýã®Øç
De par ses condi ons clima ques
et ses atouts géographiques, le
Pays Basque jouit d’avantages compara fs naturels par culièrement
remarquables en termes d’a racvité touris que. Couplés à son
patrimoine culturel et humain, le
Pays Basque bénéficie d’une image
reconnue à l’échelle na onale et
interna onale.
Balnéaire, urbain, patrimonial, fesf, vert, spor f, de montagne, ou
encore d’aﬀaires, le Pays Basque
connaît des formes de tourisme très
diversifiées. Elles génèrent pour le
territoire une ac vité économique
importante qui se retranscrit dans
le développement des emplois
présen els.
Phénomène saisonnier par excellence, le tourisme connaît un pic
de fréquenta on durant la période
es vale et reste rela vement faible
le reste de l’année.
Ainsi sur une année en ère, au
moins 13 millions d’individus séjourneraient au moins une nuit dans le
Pays Basque selon les es ma ons du
CDT64 des Pyrénées-Atlan ques.

Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2015

Source : IGN-BD TOPO ; INSEE-DGE 2015 ; CDT64, 2014

UÄ ®ÄãÄÝ®ã ãÊçÙ®Ýã®Øç ÊÄÄãÙ ÝçÙ ½ ½®ããÊÙ½ ÝØç
En nombre de lits, la capacité en
hébergement marchand est proche
de 80 000 en 2014. 43 % de ce e capacité est assurée par les campings,
17 % par les hôtels, 17 % par les
meublés et 13 % par les résidences
de tourisme. Les 10 % restants correspondent aux villages vacances
(5 %), aux hébergements collec fs
(3 %) et aux chambres d’hôtes (2 %).
Le li oral concentre les trois quarts
de la capacité globale en hébergements marchands, 80 % des lits en
campings, 84 % des lits en hôtels,
81 % des lits en résidences de tourisme et 74 % des lits en villages vacances. Le Pays Basque intérieur se
dis ngue par une part plus importante de lits en chambres d’hôtes
55 %, en hébergements collec fs 59 %
et en meublés 41 %. Ces diﬀérences
dans la capacité d’hébergements
marchands illustrent la diversité des
publics de touristes accueillis. Elles
se traduisent également par le parc
des résidences secondaires par culièrement représenté sur le li oral
basque. ■
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Nombre de résidences secondaires en 2012 selon l’INSEE
Il traduit l’importance de la
bi-résiden alité des habitants
qui vivent une par e de l’année
sur place et l’autre par e dans
leur résidence principale. Ces
habitants non permanents sont
considérés comme des touristes.

Capacité en nombre de lits des
hébergements marchands
Elle traduit les lits disponibles
en hôtels, campings, chambres
d’hôtes, résidences de tourisme,
villages vacances, les meublés et
les hébergements collec fs.
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RICHESSES
DU TERRITOIRE

Le Pays Basque est un territoire marqué par l’ac vité humaine depuis la
Préhistoire, ce qui lui confère une iden té culturelle et linguis que parculièrement forte. Conjuguée à sa situa on géographique et ses condions météorologiques, le Pays Basque bénéficie de nombreuses richesses
qui sont autant d’atouts pour son développement.
Quatre thèmes ont été iden fiés pour illustrer les richesses du Pays
Basque. Le premier est la variété de son environnement et de ses paysages. Le deuxième est sa capacité à exploiter ses terres pour les cultures
et l’élevage et à transformer ces ma ères premières agricoles. Le troisième thème est rela f à la diversité de son patrimoine bâ . Le dernier
aborde, à travers les pra ques spor ves, la richesse humaine qui anime
et fait vivre le territoire.

P22
P24
P26
P28

Des environnements et de paysages exceptionnels
L’agriculture, un marqueur du territoire
Un aperçu de la richesse du patrimoine bâti
Une diversité de pratiques sportives

La pelote sport embléma que
et iden taire du Pays Basque
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DES ENVIRONNEMENTS ET DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS

Territoires artificialisés
Espaces verts artificialisés,
non agricoles
Territoires agricoles
Prairies et autres
surfaces toujours en
herbe à usage agricole
Forêts
Pelouses et pâturages naturels
Plages, dunes et sable
Roches nues
Surfaces en eau
Pays Basque
Source : IGN-BD TOPO ; SOeS, CLC 2012
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L’occupation en
surface de la forêt
sur le territoire du
Pays Basque

L’occupation en
surface des prairies
sur le territoire du
Pays Basque

(CLC 2012)

(CLC 2012)
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OCCUPATION DES SOLS
La source de données perme ant d’illustrer les trames
paysagères du Pays Basque est
une source produite dans le
cadre Territoire du programme
européen d’observa on de la
Terre Copernicus. Corine land
Cover est un inventaire biophysique de l’occupa on des sols
et de son évolu on. Ce travail
a été ini é il y a 30 ans. La
donnée produite caractérise les
grands ensembles paysagers à
une grande échelle.
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La situa on géographique du Pays
Basque, niché à la confluence
de l’Océan et de la Chaîne des
Pyrénées, confère à ce territoire
une richesse paysagère presque
sans égale.
De l’Adour à la Bidassoa, se succèdent des plages, des plateaux, des
criques, des falaises... De Guéthary
à Orhy s’enchaînent les sites majestueux de la côte, les plaines agricoles riches, les pentes herbeuses
des doux reliefs, les contreforts
dans lesquels se nichent des paysages vi coles singuliers et enfin
les gorges et les vallées, toutes
uniques, nichées aux pieds des premiers sommets des Pyrénées. Le climat océanique, fortement influencé
par les houles du couchant, est un
des ar sans de la géologie passée et
présente et le façonneur de la luxuriance de la végéta on.
L’occupa on du sol est ainsi très
variée, laissant une place prépondérante à la forêt, presqu’un ers
du territoire, et aux espaces enherbés, là aussi un ers de la surface
du Pays Basque. Les zones en herbe,

gagnées sur la forêt par des généra ons d’éleveurs sont aujourd’hui
un des traits caractéris ques du
paysage du Pays Basque. La forte
présence de l’eau au travers des rivières et des zones humides permet
de compléter la diversité de l’environnement et des paysages.
Un des traits caractéris ques du
paysage du Pays Basque est la force
du dénivelé entre ses sites naturels. La Rhune, premier promontoire de la montagne basque, voit
ses pentes couler vers l’océan. Le
Mondarrain domine Espele e et les
espaces densément peuplés de la
côte. Orhy, le premier sommet de
plus de 2 000 mètres d’al tude de
la par e occidentale des Pyrénées,
est la figure tutélaire des vallées de
Haute-Soule.

Vue du Mondarin vers l’Océan
Atlan que

Vue du Pic d’Orhy vers
Saint-Jean-Pied-de-Port

DÝ ÖùÝ¦Ý ¥Ù¦®½®ÝÝ
Ces paysages sont déjà soumis aux
aléas du changement clima que.
Les espaces proches du rivage vont
subir la pression de la montée de
l’océan. Les paysages de l’intérieur
seront sujets à l’érosion consécu ve
aux épisodes pluvieux extrêmes et
aux périodes de sécheresse. ■
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L’AGRICULTURE, UN MARQUEUR DU TERRITOIRE

DES PRODUITS QUI REFLÈTENT LA RICHESSE
DE L’IDENTITÉ DU PAYS BASQUE
La carte illustre les produits qui marquent l’iden té du Pays Basque. Issue
des travaux de la DRAFF du dernier recensement agricole et des informaons disponibles sur le site de l’INAO, elle permet d’illustrer la richesse des
produc ons.
Le Pays Basque compte plusieurs produits qui bénéﬁcient d’un signe oﬃciel
d’iden ﬁca on de la qualité et de l’origine. Pour n’en citer que quelquesuns : l’Irouleguy (AOC), le Piment d’Espele e (AOC), l’Ossau-Iraty (AOC),
le Jambon de Bayonne (IGP) ou encore Kiwi de l’Adour (IGP). En dehors de
ces produits, il en existe d’autres sans signe oﬃciel mais qui contribuent,
comme les cerises d’Itxassou ou encore les pommiers basques, à la renommée du territoire.
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4 455
Nombre d’exploitations agricoles
dans le Pays Basque en 2010
(Recensement Agricole 2010)

170 000
Nombre d’hectares d’espaces
agricoles au sens large, 124 000 de
surfaces agricoles utiles
et 47 000 d’estives,
soit 57 % de la surface totale
du Pays Basque
(Recensement agricole 2010)

LÝ ÝÖ®¥®®ãÝ ãÙÙ®ãÊÙ®½Ý  ½’¦Ù®ç½ãçÙ
Les espaces agricoles représentent près de 170 000 hectares pour une superficie totale d’environ 300 000 ha.
L’agriculture, au regard de ce e emprise, cons tue donc
un élément marquant du territoire. La dynamique urbaine
des zones li orale et rétro-li orale exerce une forte pression sur les surfaces agricoles. Ce e pression influe à la fois
sur la taille des exploita ons, qui est rela vement pe te
en comparaison de celles de l’intérieur du Pays Basque, et
sur la nature de l’agriculture pra quée. Ces dynamiques
posent la ques on de l’avenir agricole de ces exploita ons.
Le territoire dessine aussi des spécificités tant en termes
d’élevages que de cultures. Concernant l’élevage, les ovins
lai ers et les bovins prédominent largement en zone de
montagne, alors que les vaches lai ères sont par culièrement représentées autour d’Hasparren. L’élevage avicole
est surtout présent dans les territoires au nord et au nordest du Pays Basque aux franges des Landes et du Béarn.
Concernant les cultures, les céréales sont très représentées
dans les territoires situés le long des vallées de l’Adour, de
la Bidouze et de la Nive. La culture hor cole est quant à elle
plus présente dans le nord-ouest du Pays Basque.
Ý ÃÖ½Ê®Ý ¦Ù®Ê½Ý ÖÙ®Ä®Ö½ÃÄã ¥Ã®½®çø
Ce e géographie de l’agriculture se traduit également dans
les emplois liés à ce e ac vité. Si en 2011 l’emploi agricole
représente 4 % de l’emploi total au Pays Basque, il n’est pas
répar de manière homogène. Il est principalement localisé à l’intérieur du Pays Basque et diminue à l’approche du
li oral. Une des par cularités de l’emploi agricole est qu’il
est assuré à 95 % par les chefs d’exploita on et leur famille,
les 5 % restants étant des emplois salariés. Dernière parcularité, si la moyenne d’âge des chefs d’exploita on est
de 49 ans à l’échelle du Pays Basque, elle est plus élevée à
l’ouest (50/58 ans) qu’à l’intérieur (46/49 ans). Ce constat
pose la ques on de la pérennité de l’ac vité agricole, de
la volonté et de la possibilité des nouvelles généra ons à
poursuivre l’ac vité de leurs aînés et de la concurrence des
usages au regard de la pression urbaine. ■
Dax

Montforten-C.

Capbreton

A¦Ù®ç½ãçÙ ã A¦ÙÊ-½®ÃÄã®Ù
En 2012, l’INSEE dénombre 705 emplois salariés dans l’agriculture au
Pays Basque. Ils sont à me re en parallèle avec les emplois salariés dans
le secteur agro-alimentaire qui représentent 3 084 emplois. Souvent
séparés dans leur approche, les secteurs agricole et agro-alimentaire
doivent par ciper d’une même dynamique qui est de produire et de
transformer les éléments essen els
à notre alimenta on. ■
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UN APERÇU DE LA RICHESSE DU PATRIMOINE BÂTI
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UN TÉMOIN DE L’HISTOIRE
Au regard de la richesse du bâ
selon les diﬀérentes époques historiques, le choix de la représenta on cartographique s’est focalisé sur les formes majeures tant
au niveau des bâ ments, que
des formes urbaines ou des sites.
Ainsi sont ﬁgurées dans la même
classe, la cathédrale de Bayonne,
l’église de Sainte-Engrâce ou
celle de Louhossoa. La principale
source documentaire est l’inventaire des monuments historiques
du Ministère de la culture.

L’«®ãã, ÙçÝã  ½ ç½ãçÙ
ÝØç
L’Etxe est un des fondements de la
culture basque. Son poids déterminant dans la toponymie et les patronymes du territoire montre, s’il
en est besoin, que l’habitat colore
l’iden té du Pays Basque. L’habitat
est à ce point central qu’une forme
vernaculaire du Labourd a donné
lieu à une réinterpréta on contemporaine des premiers bains de mer
pour devenir le célèbre style néobasque. Ce style balnéaire a largement essaimé au-delà des fron ères
du Pays Basque pour s’implanter sur
l’ensemble du territoire.
Dans l’imaginaire collec f, le Pays
Basque est représenté par des maisons blanches, des poutres colorées, des encorbellements et des
encadrements de portes ourlés de
granite. Si la produc on récente de
logement ne propose plus aussi régulièrement que les décennies passées, des réinterpréta ons plus ou
moins heureuses de ces archétypes
architecturaux, il reste une permanence de l’iden té locale dans le
paysage urbain.
L ¦Ê¦ÙÖ«® ÃÙØç ½ ã®
L’architecture rurale basque a produit
des modèles très diﬀérenciés dans le

Labourd, la Basse-Navarre et la Soule.
Un des invariants des modèles locaux d’habitat est la contrainte liée
à l’exposi on aux vents d’Ouest et
à la pluviométrie qui y est associée.
Une maison basque ouvre sa façade
principale à l’est, tournant le dos
aux vents dominants et les larges
débords de toiture protègent des
intempéries. Une fois ces postulats
posés, une grande variété de formes
est observée, même si les pans de
bois et les toits à deux pentes mânent le bâ du Labourd et de la
Basse Navarre. Le bâ tradi onnel
de la Soule s’éloigne assez sensiblement de celui des territoires plus
proches du li oral, les façades sont
plus simples, plus épurées et le modèle du toit à bipente n’est plus la
norme.

Villa Roche-Ronde à Biarritz.
Représente l’éclec sme des styles
architecturaux sur la Côte.
La maison labourdine, dont l’inﬂuence est prédominante dans
le Labourd et la Basse-Navarre
qui a donné naissance au style
néo-basque.
La maison soule ne dont le style
connaît quelques variantes mais
qui est largement dominant en
Soule.

UÄ Ù®ÝØç  ¦Ùã®ÊÄ ç ÖãÙ®ÃÊ®Ä ã® ?
Les territoires les plus ruraux sont
aujourd’hui confrontés à une déprise démographique et une désaffec on de l’habitat vernaculaire
dans les centres-bourgs. L’enjeu à
venir sera de capter de la popula on
sur ces espaces pour éviter la dégrada on de ce patrimoine bâ . ■
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UNE DIVERSITÉ DE PRATIQUES SPORTIVES
Montfort en
Chalosse

Dax
St Vincent
de Tyrosse

Capbreton

Pouillon
Amou
St Martinde-Seignanx

Anglet
Biarritz
St-Jeande-Luz
Hendaye

Peyrehorade

Bayonne
Salies-deBéarn

Bidache
Ustaritz

La BastideHasparren Clairence

Orthez
Arthez-deBéarn

Sauveterrede-Béarn

Espelette
Navarrenx

St-Palais
Iholdy

MauléonLicharre

St-Etiennede-Baigorry
Basketball
Football

OloronSte-Marie

St-JeanPied-de-Port
TardetsSorholus

Golf

Lasseube

Aramits

Handball
Arudy

Pelote basque
Rugby
Sports de contact
Tennis
Plusieurs pratiques sportives

Laruns

Autre sport
Pays Basque
Source : IGN-BD TOPO ; Ministère des Sports, 2011

0

25 km

LES PRATIQUES SPORTIVES
LES PLUS POPULAIRES DU PAYS BASQUE
Pour déterminer les pra ques spor ves les plus populaires, le recensement des licences et clubs auprès des fédéra ons spor ves agréées par le
Ministère chargé des Sports a été u lisé. Seules les fédéra ons unisport
olympiques et les fédéra ons unisport non olympiques ont été retenues. Les
fédéra ons mul sports ont été exclues du champ de l’analyse car elles ne
perme aient pas d’illustrer une pra que spor ve en par culier.
Les licenciés sont dénombrés au niveau de la commune de résidence et non
pas au lieu de la pra que spor ve. Il est à noter que dans le millésime 2011,
la Fédéra on Française d’Équita on n’avait pas fait remonter les données
concernant ses licenciés et que, de fait, ils n’apparaissent pas dans le traitement réalisé.
La carte illustre, à la commune, le sport ayant la part de licenciés rela vement la plus importante.
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LÝ ÖÙã®ØçÝ ÝÖÊÙã®òÝ ÝÝ®ÄÄã
Ý ÝÖ®¥®®ãÝ ãÙÙ®ãÊÙ®½Ý
Le Pays Basque comptait en 2011
plus de 47 000 licenciés hors fédéraons mul sports. La pra que sporve ayant le plus de licenciés est le
rugby avec 7 290 personnes, suivie
par la pelote basque avec 5 829. À
la troisième posi on se trouve le
golf, avec 5 557 licenciés, devant le
football avec 4 834 licenciés. À elles
seules ces cinq pra ques représentent 50 % des licenciés du Pays
Basque sur plus de 60 fédéra ons
ayant fait remonter leurs données
au Ministère.
La part rela ve de licenciés la plus
importante à la commune de résidence fait ressor r des spécificités
territoriales. Sur le li oral basque, le
golf s’illustre par culièrement. À l’intérieur, trois sports se détachent : le
rugby, la pelote basque et le handball.
Au moins 20 % de la popula on du
Pays Basque est licenciée dans un
club de sport. Ce e propor on est
beaucoup plus faible dans les communes isolées de l’intérieur, où
elle est souvent inférieure à 15 %.
L’absence de club de sport dans ces
communes explique en par e ce e
faible part.

Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2015

Source : IGN-BD TOPO ; Ministère des Sports, 2011

LÝ ½çÝ ÝÖÊÙã®¥Ý òãçÙÝ  ½®Ä
ÝÊ®½
En 2011, le Pays Basque comptait
un peu plus de 670 clubs de sport.
La pelote basque arrive en première
posi on avec 67 clubs. À tre de comparaison, le rugby en compte 28 et le
football 23.
Le nombre de clubs est d’autant plus
important qu’ils sont situés à proximité ou dans les milieux urbains. Le
coût des équipements spor fs est
une des raisons de ce constat, le poids
de la popula on en est une autre.
Pourtant, quel que soit le nombre de
clubs spor fs dans une commune, ils
reflètent avant tout une dynamique
associa ve. Ils perme ent de maintenir le lien social et de véhiculer
des valeurs posi ves. Leur présence
marquée dans le Pays Basque est
une richesse pour tous ses habitants
et leur variété illustre la diversité des
pra ques individuelles.
Les clubs de sport perme ent également, à travers les compé ons qu’ils
organisent, de faire se déplacer les
licenciés, leurs familles et leurs amis et
ce faisant de créer des iden tés et des
échanges qui font vivre le territoire. ■
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CHIFFRES CLÉS
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LES ÉVOLUTIONS PASSÉES
ET PRÉSENTES
L’infographie présente les
principales évolu ons démographiques du Pays Basque entre
les recensements de la popula on de 1968, 1982, 2006 et
2012. Elle permet de visualiser
les principales dynamiques.
La période récente étant plus
courte que les précédentes, les
éléments doivent être pris avec
précau on. Néanmoins, elle
dénote une a rac vité démographique importante alors
même que la crise économique
de 2008 sévissait.

2012

2022

2032

2042

288 725

300 674

312 135

322 838

_

0,41 %

0,37 %

0,34 %

Âge médian

45 ans

48 ans

50 ans

51 ans

Plus de 85 ans

4,0 %

7,3 %

8,7 %

11,3 %

1,4

1,7

2,0

2,2

Population totale

Taux de croissance
annuel moyen

60 ans+
-20

Indice de vieillesse

ans

Source : INSEE-Projections

Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2015

LES ÉVOLUTIONS À VENIR ?
Les projections de l’INSEE,
définies à l’aide du scénario
central d’OMPHALE et basées
sur le recensement de 2007,
permettent d’illustrer les
dynamiques futures au regard
d’extrapolations des évolutions passées. Ces projections
ne constituent pas des prévisions. Les projets de territoires
peuvent venir atténuer certains effets, les mouvements
de fond restant pertinents
comme le vieillissement de
la population.
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