
Espace de vie et d’activité pour plus de 800.000 habitants, le 
littoral de la façade Sud-Atlantique est un espace attractif où la 
population  est  en  constante  augmentation.  Les  communes 
littorales  en  Nouvelle-Aquitaine  regroupent  un  peu  plus  de 
550.000  habitants.  Cela représente moins  d’un dixième de la 
population  de  l’ensemble  des  communes  littorales  métropo-
litaines.  Des  défis  littoraux  d’envergure  liés  aux  enjeux 
démographiques sont à relever.

Un peu plus de 40% de la population de la façade Sud Atlantique vit 
sur le littoral de Charente-Maritime, à peine un quart en Gironde, 
14% dans  les  Landes  et  21% dans  les  Pyrénées-Atlantiques.  Les 
communes  littorales  en  Nouvelle-Aquitaine  ont  une  densité  de 
population moyenne de 138 hab./km². C’est deux fois moins que la 
moyenne  littorale  et  nettement  moins  que  sur  les  trois  autres 
façades  maritimes.  C’est  tout  de  même  20%  plus  élevé  que  la 
moyenne métropolitaine.

 ♦  Un littoral densément peuplé, moins qu’au niveau national

Cette assez faible densité s’explique, pour partie, par la vaste superficie 
des  communes  littorales  de  Gironde  et  des  Landes.  La  densité  de 
population est faible dans les communes littorales des Landes et de 
Gironde, élevée en Charente-Maritime et très forte dans les Pyrénées-
Atlantiques.

Part de la population vivant dans les communes littorales
en Nouvelle-Aquitaine

Selon l’INSEE, en 2040, la région Nouvelle Aquitaine devrait atteindre 
3,791 millions d’habitants,  soit  25,3 % de plus qu’en 2007, si  les 
tendances  démographiques  actuelles  se  poursuivent.  Au  sein  de 
cette façade, la croissance serait jusqu’en 2040 légèrement plus forte 
dans les départements littoraux aquitains, (+25,6%) qu’en Charente-
Maritime  (+24,3%).  Dans  le  détail,  la  croissance  relative  de  la 
population  serait  très  soutenue  dans  le  département  des  Landes 
(+34%) et plus modérée dans les Pyrénées-Atlantiques (+19%).

 ♦  Une dynamique contrastée

Évolution de la densité*de population dans les départements
littoraux en Nouvelle-Aquitaine 

Au sein de la façade Sud-Atlantique, la croissance de la population 
des  communes  littorales  a  été  très  soutenue  dans  les  Landes 
(+128 % entre 1962 et 2009) et en Gironde (+102 % sur la même 
période),  importante  dans  les  Pyrénées-Atlantiques  (+59 % sur  la 
même période) et plus modérée en Charente-Maritime (+38%). Cette 
évolution de la population doit être comparée à celle des communes 
d’arrière-pays littoral : la progression est ainsi particulièrement forte 
en Charente-Maritime (+120 % sur la période 1962-2009) mais aussi 
dans les autres départements. Cela traduit un report de la croissance 
démographique  dans  l’hinterland  uniquement  par  des  soldes 
migratoires très excédentaires.

Le dynamisme de la croissance démographique sur la façade sud-
atlantique s’explique principalement par  les  soldes  migratoires  (ils 
expliquent 99 % de la croissance démographique de la façade depuis 
1962).  En  effet,  contrairement  à  la  moyenne  en  France 
métropolitaine  et  la  moyenne  sur  les  communes  littorales 
métropolitaines, les soldes naturels sont négatifs sur la façade Sud-
Atlantique depuis le recensement de 1982.
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11 % de la population a 75 ans ou plus, contre 9,3 % en 
métropole

0,6 % soit l’augmentation en moyenne chaque année de la     
population de la région, relativement attractive et      
essentiellement portée par l’afflux migratoire

31 % de la population de Charente-maritime vit sur le littoral

155 habitants/km² soit la densité de population en      
Gironde qui bénéficie de l’attractivité de la métropole bordelaise 
et concentre plus du quart de la population néo-aquitaine

Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

Observatoire national de la mer et du littoral (ONML)

*Habitants/km², source INSEE, population légale en vigueur au 1er janvier 2019

source INSEE, population légale en vigueur au 1er janvier 2019
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Densité de population des communes des départements littoraux

de Nouvelle-Aquitaine
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Population des départements littoraux de Nouvelle-Aquitaine
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populations légales millésimées 2016

entrent en vigueur le 1 er janvier 2019.

Leur date de référence statistique est le

1 er janvier 2016.
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populations légales millésimées 2016

entrent en vigueur le 1 er janvier 2019.

Leur date de référence statistique est le

1 er janvier 2016.

Population communalePopulation communale
Moins de 200 habitantsMoins de 200 habitants

De 200 à 499 habitantsDe 200 à 499 habitants

De 500 à 999 habitantsDe 500 à 999 habitants

De 1.000 à 1.999 habitantsDe 1.000 à 1.999 habitants

De 2.000 à 4.999 habitantsDe 2.000 à 4.999 habitants

De 5000 à 9.999 habitantsDe 5000 à 9.999 habitants

De 10.000 à 24.999 habitantsDe 10.000 à 24.999 habitants

De 25.000 à 49.999 habitantsDe 25.000 à 49.999 habitants

De 50.000 à 99.999 habitantsDe 50.000 à 99.999 habitants

Habitants/km²Habitants/km²
de 0 à 20 habs / km2de 0 à 20 habs / km2

de 20 à 40 habs / km2de 20 à 40 habs / km2

 de 40 à 60 habs / km2  de 40 à 60 habs / km2 

de 60 à 80 habs / km2de 60 à 80 habs / km2

de 80 à 100 habs / km2de 80 à 100 habs / km2

de 100 à 200 habs / km2de 100 à 200 habs / km2

de 200 à 300 habs / km2de 200 à 300 habs / km2

de 300 à 400 habs / km2de 300 à 400 habs / km2

de 400 à 500 habs / km2de 400 à 500 habs / km2

de 500 à 1000 habs / km2de 500 à 1000 habs / km2

de 1000 à 2000 habs / km2de 1000 à 2000 habs / km2

plus de 2000 habs / km2plus de 2000 habs / km2

Éléments de démographie de la façade Sud-Atlantique

100.000 habitants et plus100.000 habitants et plus


