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Introduction

Ce document présente des données socio-démographiques départementales, avec
une approche essentiellement descriptive et cartographique, concernant la
population générale, avec des analyses cantonales :

- de la densité de population,
- de l’évolution de la population entre 1990 et 1999,
- des ratios de jeunes de moins de 20 ans par rapport à la population totale
- des ratios de personnes âgées de 60 ans et plus par rapport à la population totale

Les données brutes sont issues :

- des Tableaux références et analyses – Exploitation principale - Pyrénées-
Atlantiques (Communes, cantons, arrondissements, unités urbaines 1999, zones
d’emploi), publiés d’après les données des recensements de la population (de mars
1999 et de 1990 pour ceux qui nous intéressent)

INSEE / Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, Imprimerie
nationale, 3ème trimestre 2000, 256 p1.

- des Tableaux références et analyses – Exploitation complémentaire -
Aquitaine (Départements, zones d’emploi), publiés d’après les données des
recensements de la population

INSEE / Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, Imprimerie
nationale, 4ème trimestre 2001, 249 p.

- du site INSEE consacré au recensement de 1999 (http://www.recensement.insee.fr)
pour ce qui est des données nationales

Cartographie disponible en téléchargement

                                                          
1 Certaines modifications étant intervenues depuis dans la définition des cantons, comme par exemple dans le cas
d’Idron, des regroupements ont dû être réalisés dans certains cas, pour que correspondent les cantons définis
dans la base de données cartographique utilisée et ceux définis pour les différents types d’informations présentés.

http://www.recensement.insee.fr/
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1. Population générale

1.4 Densité de population

La densité départementale est de l’ordre de 78 habitants par km². C’est, après la
Gironde, la deuxième plus forte densité parmi les 5 départements aquitains. Par ailleurs,
cette densité est légèrement supérieure à celle de l’ensemble de la région (70 habitants /
km²) mais inférieure à la valeur nationale (108 habitants / km²).

La population n’est toutefois pas répartie uniformément sur le territoire départemental, et la
carte n°1 représente sa distribution à partir des données communales.

Elle permet de faire apparaître les communautés d’agglomération de Pau et de Bayonne –
Anglet – Biarritz, autour desquelles la densité décroît pour devenir très faible dans le sud,
montagneux, du département.

Les cantons les moins denses, avec des valeurs très faibles sont :
- Accous 5,8 hab./km²
- Laruns 7,3 hab./km²
- Tardets Sorholus 8,7 hab./km²

A l’opposé, les plus fortes densités peuvent être observées à :
- Bayonne Nord 1204 hab./km²
- Anglet 1309 hab./km²
- Bayonne 1849 hab./km²
- Pau 2499 hab./km²
- Biarritz 2578 hab./km²
- Billère 2932 hab./km²

Si l’on considère les différents territoires définis sur le département, on observe les
densités présentées dans le tableau suivant :

Territoires Densité
(habitants / km²)

% de la
population

départementale
St Palais 19,9 6,3 %
Oloron 25,3 7,9 %
Morlaàs 39,4 6,7 %
Orthez 60,7 10,1 %
Ustaritz-Cambo 73,0 10,5 %
Nay 97,4 7,4 %
Billère 225,7 11,0 %
St Jean de Luz - Hendaye 380,6 8,2 %
Anglet 1309,4 5,9 %
Bayonne Boucau 1712,2 7,8 %
Pau 2498,6 13,1 %
Biarritz 2577,6 5,0 %
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1.5 Populations communales

Le nombre moyen d’habitants par commune est, dans les Pyrénées-Atlantiques, d’environ
1100 (valeurs extrêmes, 36 et 78 800 habitants), pour une superficie moyenne de 14 km²
(avec des valeurs extrêmes d’à peine plus d’un kilomètre carré pour la plus petite commune
et de près de 249 km² pour la plus grande, Laruns).

La Carte 2 présente la répartition communale des habitants du département et fait
apparaître à nouveau les zones à forte densité (agglomération de Pau, Côte Basque, région
d’Orthez), mais aussi des zones qui ont une densité faible mais en revanche des communes
de grande taille et c’est le cas de Laruns par exemple.

Population des communes des Pyrénées-Atlantiques
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Les 4 villes de plus 30.000 habitants sont les suivantes :

1. Pau, 78 800 habitants
2. Bayonne, 40 113 habitants
3. Anglet, 35 261 habitants
4. Biarritz, 30 046 habitants
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1.6 Evolution entre 1990 et 1999

Durant la dernière période intercensitaire (1990-1999), une progression de la population de
3,8 % a été enregistrée, ce qui est un peu en dessous de la progression régionale
(+ 4,0 %) mais un peu plus fort que l’évolution nationale durant cette période (+ 3,6 %).

L’étude de l’évolution des différents cantons durant cette période, représentée
graphiquement sur la carte 3, permet de constater que le sud du département et son centre
voient leur population régresser. Les zones à forte croissance se situent dans les cantons qui
entourent les deux principales communautés d’agglomération, qui pour leur part ont une
croissance plus faible ou même une décroissance, comme nous le présenterons plus loin.
En définitive, les cantons qui présentent les plus faibles densités sont aussi ceux qui ont
connu des baisses de population, phénomène de désertification des campagnes et des zones
montagneuses assez habituel.

Plusieurs cantons ont connu de fortes baisses de population, avec des variations de -5,6 %
pour Iholdy, -5,8 % pour Mauléon-Licharre, -6,0 % pour Arudy et même -7,2 % pour
Tardets-Sorholus. A l’opposé, des hausses importantes caractérisent Saint Pierre d’Irube (+
14,1 %), Ustaritz (+ 20,4 %), Lescar (+23,2 %), Pau-Est / Idron (+ 30,2 %).

A côté de Pau Est qui croît fortement, Pau Sud (+10,0%) et Ouest (+4,2%) connaissent
également une augmentation de leur population, tandis que Pau ville voit sa population
réduire (-4,1%). Sur l’ensemble des cantons de Pau, la variation est en définitive à la baisse
(-0,68%).

Pour le district de Bayonne-Anglet-Biarritz, la variation est de +3,7%, avec :
- Bayonne Est et Ouest : + 0,05 %
- Bayonne Nord : +2,7 %
- Biarritz Est et Ouest : + 4,5 %
- Anglet Nord et Sud : +7,8 %

Enfin, nous pouvons évoquer les cantons de Hendaye (+10,6 %) et St Jean de Luz (+6,7%)
qui connaissent de fortes croissances de populations.
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2. Les jeunes de moins de 20 ans

Les Pyrénées-Atlantiques présentent un ratio de jeunes de 22,0 pour 100 habitants, très
proche de la moyenne aquitaine (22,2 %), qui est elle-même une des régions comportant le
taux de jeunes le plus faible de France (moyenne nationale : 24,6 %).

La carte 4 représente, pour chaque canton, le ratio des moins de 20 ans par rapport à
l’ensemble de la population.

Une fois encore le centre et le sud du département se distinguent, ayant tous des
proportions de jeunes en dessous de la moyenne départementale, entre 17,4 et 22 %.
Les cantons qui présentent des proportions de jeunes au-dessus de la moyenne sont ceux
qui, dans le Pays Basque, n’ont pas d’accès aux côtes atlantiques, et les cantons situés sur
un axe Orthez – Pau – Nay…

Les cantons où les taux sont les plus faibles sont
- Tardets-Sorholus : 17,5%
- Accous : 18,4%
- Biarritz (Est et Ouest) : 18,7%
- Garlin : 18,8%
- Mauléon-Licharre : 18,9%

A l’inverse, les proportions les plus importantes s’observent dans les cantons de :
- St Pierre d’Irube : 26,0%
- Morlaàs : 26,0%
- Lescar : 28,5%
- Pau-Est : 28,7%



Données socio-démographiques sur la population générale
Schéma départemental des Pyrénées-Atlantiques

CREAHI d’Aquitaine 7

3. Les personnes âgées de 60 ans et plus

Les personnes de 60 ans et plus dans les Pyrénées-Atlantiques sont au nombre de 25,8 pour
100 habitants, taux supérieur à la valeur régionale : 24,9 %, pour l’Aquitaine et plus encore
à la valeur nationale (21,3% pour la France).

La carte 5 représente, pour chaque canton, la proportion que représentent les 60 ans et
plus par rapport à l’ensemble de la population.

A nouveau, le centre du département et ses cantons les plus au sud se distinguent par des
taux supérieurs à la moyenne. On peut ajouter aussi les cantons de la bordure nord-est du
département et ceux de la Côte Basque, tout particulièrement Biarritz et Saint Jean de Luz.

Les plus faibles taux de personnes de 60 ans et plus s’observent dans les cantons de Morlaàs
(16,3%), Pau Est (16,1%) et surtout Lescar (15,9%), tandis que dans certains cantons, on
trouve une population constituée pour près d’un tiers par des personnes de cette classe
d’âges (Garlin 33,0% et Sauveterre de Béarn et 33,1%) voire même plus : Biarritz (Est et
Ouest) : 34,0% ; Salies de Béarn : 34,8% et Tardets-Sorholus : 36,9%.
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Eléments de synthèse

Les Pyrénées-Atlantiques, 4ème département d’Aquitaine par sa superficie, mais 2ème pour
sa population (cf. tableau ci-dessous), par rapport aux données démographiques
régionales, se distinguent par :

- une densité de population légèrement supérieure
- une augmentation de la population pendant l’intervalle intercensitaire 1990-99

légèrement inférieure
- un taux de jeunes de moins de 20 ans légèrement inférieur
- un taux de personnes de 60 ans et plus légèrement supérieur

Département Population
Part du département par
rapport à la région (%)

Superficie
Part du département par
rapport à la région (%)

Dordogne 13,4 21,9
Gironde 44,3 24,2
Landes 11,3 22,4
Lot et Garonne 10,5 13,0
Pyrénées-Atlantiques 20,6 18,5

De vastes zones se distinguent, dont les caractéristiques diffèrent assez nettement :
- des zones urbanisées, la région de Pau et la Côte Basque, avec une forte densité
- des zones qui occupent le centre et les cantons les plus au sud du département où la

densité est faible, la population en recul, le taux de jeunes faible et le taux de
personnes de 60 ans et plus élevé.

Le canton de Tardets-Sorholus particulièrement se distingue : 3ème plus faible densité du
département, il présente le plus fort taux de personnes de 60 ans et plus, le plus faible de
jeunes de moins de 20 ans, et le plus fort recul de population (plus de 7% perdus entre les
deux derniers recensements).

Beaucoup de jeunes et peu de personnes de 60 ans et plus constituent au contraire la
population des cantons de Saint Pierre d’Irube, Lescar, Morlaàs et Pau Est, cantons qui ont
connu une forte croissance entre 1990 et 1999, comme Ustaritz.
Outre dans le canton de Tardets, les populations décroissent aussi dans les cantons d’Iholdy,
d’Arudy ou encore de Mauléon où le taux de jeunes est faible. Une proportion peu élevée de
moins de 20 ans est également notable à Accous, canton à faible densité.

Densité cantonale et évolution intercensitaire sont ainsi souvent liées, les cantons perdant le
plus de population étant les cantons où la densité est la plus faible ; par ailleurs, ces cantons
sont fréquemment aussi ceux où le vieillissement de la population est le plus marqué.
La Côte Basque se distingue pourtant quelque peu, la population y étant globalement assez
âgée, mais cette zone continuant à voir sa population s’accroître.

Le tableau suivant met en évidence, pour quelques cantons présentant des particularités
notables, les valeurs qui traduisent cette inter-relation entre les 4 données étudiées, et
notamment Tardets-Sorholus.
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Densité Evolution de la
population entre 1990

et 1999

Taux de jeunes de
moins de 20 ans

Taux de personnes
âgées de 60 ans et

plus
hab/km² Classement % Classement % Classement % Classement

Tardets-
Sorholus

8,7 3ème + faible -7.21 Plus forte
baisse

17.5 Plus faible
taux

36.9 Plus fort

Accous 5,8 Plus faible 18.4 2ème plus
faible

31.9 8ème + fort

Billère 2932 Plus forte
Biarritz 2578 2ème plus

forte
18.7 3ème plus

faible
34.0 3ème plus fort

Mauléon-L. -5,8 3ème + forte
baisse

18.9 5ème plus
faible

32.1 7ème plus fort

Lescar +23,2 2ème + forte
progression

28.5 2ème + fort 15.9 Plus faible

Pau Est +30,2 Plus forte
progression

28.7 Plus fort 16.1 2ème + faible

Morlaàs +12,6 5ème + forte 26.0 3ème + fort 16.3 3ème + faible
Garlin 18.8 2ème + faible 33.0 5ème + fort

Moyenne 64 78 hab/km² +3,8% 22,0 % 25,8%
Aquitaine 70 hab/km² +4,0% 22,2% 24,9%
France 108 hab/km² +3,6% 24,6% 21,3%


