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PRÉAMBULE

A

l'occasion de la publication par l'Insee en
janvier 2020 des données sur les populations
légales, la Note de l'Observatoire n°39
s'intéresse aux évolutions démographiques. Les
données permettent de mesurer les dynamiques de
population sur 10 ans (trois millésimes 2007, 2012
et 2017 dont deux intervalles de cinq ans : 20072012 et 2012-2017). Évolution notable par rapport
à la Note #38 de février 2019, les analyses et les
représentations (carto) graphiques sont réalisées
dans un cadre géographique élargi, celui des Pays de
l'Adour (1423 communes) conformément au Contrat
Projet d'Agence 2020-2025. Dans cette note est
utilisé le travail mené par l'AUDAP sur les systèmes
territoriaux de manière simplifiée pour analyser
9 espaces géographiques qui structurent le territoire.

Marché de Salies-de-Béarn. Dans l’arrière-pays des Gaves, la dynamique est
dans la moyenne (0.5 % par an). L’excédent migratoire ne permet de compenser qu’en partie le déficit naturel de la population.
Source : © AaDT Béarn Pays basque

Sur la période 2007-2017, le territoire des Pays
de l’Adour a gagné plus de 65 000 habitants (au
rythme de 0.5 % par an) pour atteindre les 1 300 000
habitants en 2017. La dynamique migratoire* est très
largement positive (+ 80 000 habitants) mais reste
pénalisée par un solde naturel ** déficitaire (- 13 000
habitants). Cette tendance s'accentue sur les
5 dernières années avec un déficit naturel multiplié
par 4 par rapport aux 5 années précédentes.
Parallèlement, la dynamique migratoire se tasse
entraînant de fait un ralentissement de la croissance
démographique sur les 5 dernières années. ■
* Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont
entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours
de l'année.
** Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le
nombre de décès enregistrés au cours d'une période.
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Position des villes cen
selon leur dynamisme démog

Évolution de la population,
à la commune, à l'échelle
des Pays de l'Adour
(2007 - 2017)

taux d’évolution

VILLES-CENTRES
Moliets-et-Maa
Tosse
Saint-Geours-de-Maremne

+2,0%

Seignosse
Linxe
Castets
Came
Hendaye
Hasparren
Vielle-Saint-Girons
Rion-des-Landes
Saint-Julien-en-Born
Sare

Bayonne

+1,0%

Mont
Capbreton
Léon
Soustons
Tartas
Saubrigues / Bedous
Labatut / Lahontan
Samadet
Arthez-de-Béarn
Montaut
Misson

Lit-et-Mixe
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Lesperon
Irissarry / Onesse-Laharie
Accous
Garlin / Gabarret
Peyrehorade
Saint-Mont
Gondrin
Messanges
+0,5%
Pomarez
Saint-Jean-Pied-de-Port
Riscle
Espelette
Larceveau-Arros-Cibits
Le Houga
Mimizan
Hagetmau
Cauneille
Ossès
Saint-Jean-de-Luz

Une lecture des Pays de l'Adour (carte P4)

L'analyse réalisée par l'AUDAP du fonctionnement territorial des Pays de l'Adour révèle 111 systèmes territoriaux composés d'une ville-centre accompagnée
ou non d'un espace économico-résidentiel (ou aire
d'influence).
Pour cette note, le choix a été fait de simplifier la lecture en analysant :
ෙෙ les 5 grands systèmes territoriaux (Bayonne,
Pau, Dax, Mont-de-Marsan et Tarbes) soit 2/3
de la population des Pays de l’Adour ;
ෙෙ 4 espaces géographiques (grand littoral landais,
arrière-pays des Gaves, piémont et vallées des
Pyrénées, côteaux et vallées de Gascogne).

Les grands systèmes territoriaux, deux dynamiques différenciées (prime à l’ouest)

Parmi les grands systèmes territoriaux, celui de
Bayonne se distingue par une croissance démographique importante (+1.1 % par an) et qui de surcroit
concerne à la fois ville-centre (+1.4 %) et espace économico-résidentiel (+1.1 %).
L’ensemble des 4 autres systèmes affiche une croissance
plus limitée avec une tendance : plus le territoire est à
l’ouest, plus la croissance démographique est forte :
+0.9 % pour Dax, +0.5 % pour Mont-de-Marsan, +0.2 %
pour Pau et Tarbes. Sur l’ensemble de ces 4 systèmes,
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les aires d'influence portent à elles-seules la croissance
démographique.

Le grand littoral landais en forte expansion
démographique
Le grand littoral landais présente une dynamique
démographique forte, de l’ordre de 1.2 % par an
et entièrement portée par l’apport migratoire. La
quasi-totalité des systèmes territoriaux s'y affiche en
croissance voire en forte croissance démographique.
Se distinguent ainsi par des taux très importants :
Moliets-et-Maâ, Tosse, Saint-Geours de Maremne
et Seignosse toutes situées dans l’espace littoral sud
Landes.

L’arrière-pays des Gaves, dynamique démographique modeste

Dans l’arrière-pays des Gaves, la dynamique est dans
la moyenne (0.5 % par an). L’excédent migratoire ne
permet de compenser qu’en partie le déficit naturel de
la population. La plupart des systèmes territoriaux s'y
affichent en faible évolution négative comme positive.
Ceci étant, le secteur de Peyrehorade, à l’interface des
systèmes territoriaux de Bayonne et Dax se démarque
par une croissance démographique notable, à l’image
de Came (+2.2 % par an), Lahontan (+1.3 %) ou Labatut
(+1.2 %).
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Capvern
Mézin
Sauveterre-de-Béarn
Aragnouet
Nogaro
Vieux-Boucau-les-Bains
Orthez
0,06% Aire-sur-l'Adour / Habas
Cazaubon
moyenne
Beaumarchés
0,0%
Plaisance
Eauze
Mugron
Saint-Jean-le-Vieux
Nérac / Marciac

Dax

Soorts-Hossegor
Puyoô / Sabres
Ordiarp / Saint-Palais

Mont-de-Marsan

-0,5%

Luxey
Amou
Salies-de-Béarn
Trie-sur-Baïse
Oloron-Sainte-Marie
Morcenx-la-Nouvelle

Vic-Fezensac
Arreau
Maubourguet
Valence-sur-Baïse
Castelnau d'Auzan Labarrère
Arrens-Marsous
Miélan

Tarbes

Montréal
Eugénie-les-Bains
Luz-Saint-Sauveur
Saint-Étienne-de-Baïgorry
Geaune
Captieux
Mauléon-Licharre

Pau

Navarrenx
-1,0%

-2,0%

Bagnères-de-Bigorre
Madiran
Castelnau-Rivière-Basse
Diusse
Argelès-Gazost
Pierreﬁtte-Nestalas
Tardets-Sorholus
Lourdes
Laruns
Aignan
Cauterets
Saint-Lary-Soulan
Barèges
Eaux-Bonnes

ntres et de leur EER*
graphique entre 2007 et 2017

n annuelle (en %)

Espaces EconomicoRésidentiels
(hors villes centres)
Morcenx-la-Nouvelle
Hendaye
Irissarry

Synthèse des
dynamiques
naturelles et
migratoires
à l'échelle des
Pays de l'Adour
(2007 - 2017)

+2,0%

Saint-Jean-de-Luz
Samadet
Lahontan
Mimizan
Arrens-Marsous
Madiran
Peyrehorade

Dax

Salies-de-Béarn

Bayonne

+1,0%
Hagetmau / Rion-des-Landes
Sauveterre-de-Béarn
Tartas
Saint-Jean-Pied-de-Port
Mont-de-Marsan
Orthez / Castets
+ 0,83%
Hasparren
moyenne
Navarrenx
Pau / Geaune
Nogaro / Tarbes
Eauze / Saint-Palais
Gabarret / Lourdes
+0,5%
Argelès-Gazost
Oloron-Sainte-Marie
Vic-Fezensac
Bagnères-de-Bigorre
Aire-sur-l'Adour
Larceveau-Arros-Cibits
Eaux-Bonnes
Capvern
Maubourguet
Saint-Lary-Soulan
Nérac
Diusse

0,0%

Riscle
Saint-Mont
Marciac
Pierreﬁtte-Nestalas
Plaisance
Cazaubon
Trie-sur-Baïse
Mauléon-Licharre

Luz-Saint-Sauveur

-0,5%

-1,0%

-2,0%
Aragnouet

Le secteur, relativement isolé des grands axes
de communication, présente une dynamique
démographique négative (-0.3 % par an) conséquence
d’une faible dynamique migratoire (+0.2 %) couplée à
un déficit naturel (-0.5 %). Dans leur ensemble, les villescentres apparaissent lourdement déficitaires (-0.9 % par
an) à l’image d’Eaux-Bonnes, Barèges ou Saint-Lary, ce
que les aires d'influence ne suffisent pas à compenser
(+0.3 %). Ceci étant, au sein de cet espace des vallées
et du Piémont, le secteur de Saint-Jean-Pied-de-Port
tire son épingle du jeu (+0.7 % par an sur les 4 systèmes
territoriaux d’Ossès, Larceveau, Saint-Jean-Pied-de-Port
et Irissarry).

Côteaux et vallées de Gascogne en stabilité
démographique

Le Houga
Miélan

Laruns
Eugénie-les-Bains
Garlin / Accous
Arreau / Mézin
Barèges
Aignan
Bedous

Piémont et vallées des Pyrénées en perte de
population

Le secteur des côteaux et vallées de Gascogne affiche
une stabilité démographique sur dix ans. De fait, la
situation est à l’équilibre entre apport migratoire et
déficit naturel. Dans cet espace peu urbanisé, villescentres (-0.1 %) et espaces économico-résidentiels
(+0.2 %) ne se démarquent pas réellement. Si la majorité des systèmes territoriaux présentent des déficits
démographiques, quelques autres se démarquent par
une croissance notable de leur population : Gabarret
(+0.6 %), Gondrin (+0.6 %) et Garlin (+0.5 %). ■
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MÉTHODOLOGIE
Une lecture des Pays de
l'Adour par grands espaces
basée sur les systèmes
territoriaux

Recensements de l'Insee, précisions
Depuis 2004, le recensement rénové fournit chaque année des résultats à partir des informations collectées lors
de cinq années d’enquêtes dont les premiers résultats ont été diffusés en 2009. Dans les communes de moins de
10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu chaque année par roulement (groupes de communes)
au cours d’une période de cinq ans. Dans les autres communes, une enquête par sondage (échantillonnage) est
effectuée chaque année ; la totalité du territoire de ces communes est prise en compte au terme de la même
période de cinq ans. Pour des raisons méthodologiques (roulement des groupes de communes recensées et
échantillonnage), il est vivement déconseillé de comparer des recensements successifs. Il est plus judicieux d’effectuer des comparaisons à cinq ans d’intervalle, sur un ensemble complètement renouvelé.

Dans son cahier méthodologique N°5
de mai 2019, l'Agence d'urbanisme
a porté ses réflexions sur une grille
de lecture appropriée aux Pays de
l'Adour. L'analyse des déplacements
domicile-travail (millésime 2016) a mis
en évidence une première ébauche
de l'armature territoriale au travers
de 111 systèmes territoriaux composé
d'une
ville-centre
accompagnée
ou non d'un espace économicorésidentiel (ou aire d'influence).
Dans cette note, le choix a été fait de
synthétiser la lecture en analysant :
5 grands systèmes territoriaux (Pau,
Bayonne, Mont-de-Marsan, Dax et
Tarbes) ; 4 espaces géographiques
homogènes (grand littoral landais,
arrière-pays des Gaves, piémont et
vallées des Pyrénées, côteaux et
vallées de Gascogne). ■

A RETENIR

1 423
Petite caserne
2 allée des platanes - BP 628
64106 Bayonne Cedex
Tél. 05 59 46 50 10
4 rue Henri IV - Porte J
64000 Pau
Tél. 05 33 64 00 30
Fax. 05 59 46 50 30
contact@audap.org

www.audap.org

C’est le nombre de communes dans le périmètre des Pays
de l'Adour

1 327 505

C’est le nombre d'habitants en 2017 du territoire des Pays
de l'Adour

66 863

C’est le nombre d'habitants supplémentaires en dix ans
sur le territoire.

0.5 %

C’est le taux d'évolution globale annuelle de la population
entre 2007 et 2017.

Contacts :

Virginie BOILLET, Cécile VELASCO, Thomas DAL FARRA
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