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u  1er  janvier  2021,  la  population
légale  des  quatre  départements
littoraux  de  Nouvelle-Aquitaine

(Charente-Maritime, Gironde, Landes, Pyré-
nées-Atlantiques) s'élevait à 3 371 418 habi-
tants  pour  une  densité  de  population
moyenne de  100  habitants  par  km².  C’est
légèrement moins que la moyenne métro-
politaine qui s'établit à 105,5 habitants par
km². 

Une densité de population littorale 
élevée, mais moins qu'au niveau 
national

Avec 729 379 habitants au 1er janvier 2021,
les  communes littorales de la  façade Sud-
Atlantique affichaient une densité de popu-
lation moyenne qui s'élève à 137 habitants
par km² (communes littorales des estuaires
incluses), soit une densité deux fois moindre
que celle  du littoral  français  métro-
politain  pris  dans  son ensemble.
Cette  assez  faible  densité
s'explique,  pour partie, par la
vaste  superficie  des  com-
munes  littorales  de  Gironde
et des Landes. Par contraste,
la densité de population est
élevée en Charente-Maritime
et très forte dans les Pyrénées-
Atlantiques.

Des dynamiques
démographiques
plus marquées sur le littoral

La  Nouvelle-Aquitaine,  déjà  plus  grande
région  de  France,  accède  en  2019  à  la
troisième  position  du  classement  des
régions les plus peuplées. Selon les chiffres
de  l’INSEE,  les  6 010 289  néo-aquitains  au
1er janvier 2019 représentaient 9,2 % de la
population française. Cette région du Sud-
Ouest arrive après l’Île-de-France et l’Auver-
gne-Rhône-Alpes,  mais  devance  les  Hauts-
de-France  avec seulement  5 340  habitants
de  plus.  Sur  la  plage  étudiée  par  l’INSEE,
entre 2013 et 2019, cela représente un bond
de 166 112 habitants pour la Nouvelle-Aqui-

taine, soit 27 700 de plus en moyenne par
an (+0,5 % par an).

Le  littoral  néo-aquitain,  très  attractif,
absorbe sans surprise une bonne partie de
cette  hausse.  Les  Pyrénées-Atlantiques
(+0,5 %  par  an),  la  Charente-Maritime
(+0,5 % par an), les Landes (+0,7 % par an) et
la Gironde (+1,3 % par an, plus forte hausse
en  France  métropolitaine  avec  la  Haute-
Garonne)  ont  tous  vu  leur  population
augmenter en six ans.

La Gironde, moteur démographique 
du littoral Sud-Atlantique

Portée à la fois par le littoral et par l’agglo-
mération bordelaise, la Gironde (dont trois
villes figurent dans le top 10 régional) est le
moteur  démographique de la  façade Sud-
Atlantique.  Elle  concentre  un  quart  des

habitants  de  la  Nouvelle-Aquitaine  et
s’affiche  au  septième  rang  des

départements  français  les  plus
peuplés.

Son  dynamisme  s'explique
notamment  par  une  forte
attractivité qui se traduit par
un  solde  migratoire  positif
(plus  d’arrivées  que  de  dé-

parts)  avec  15 500  personnes
supplémentaires enregistrées en

un an.  L’effet  est appuyé par un
solde naturel également positif (plus

de naissances que de décès) qui permet
d’augmenter  la  population  de  4 150  habi-
tants en moyenne chaque année.

Des projections de forte croissance 
démographique

Le  dynamisme  de  la  croissance  démo-
graphique  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,  les  soldes  naturels
sont  négatifs  sur  la  façade Sud-Atlantique
depuis  le  recensement  de  1982,  à
l'exception de la Gironde qui affichait pour

la première fois un solde naturel positif de
+0,3 % en 2019.

Selon  l’INSEE,  en  2050,  la  population  de
Nouvelle-Aquitaine gagnera un million d’ha-
bitants par rapport à 2013, si les tendances
démographiques  récentes  se  poursuivent.
Selon  ces  projections,  la  population  au-
gmenterait entre 2013 et 2050 dans tous les
départements  de  la  région  et  particuliè-
rement  dans  les  départements  littoraux.
Cette  croissance  résulterait  de  migrations
résidentielles favorables à la région, notam-
ment en provenance des régions voisines et
de l’Île-de-France. Le solde naturel freinerait
cette  croissance,  conjuguant  à  la  fois  une
baisse des naissances et une augmentation
des décès. Avec 900 000 Néo-Aquitains de
65 ans ou plus supplémentaires en 2050, la
hausse de la population se concentrerait sur
les seniors, notamment les plus âgés. 

Éléments de démographie littorale1.4
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La Dune du Pilat  © David Remazeilles / Gironde Tourisme

CHIFFRES-CLÉS

  100 habitants au km², densité de 
population dans les 4 départements 
littoraux de la façade Sud-Atlantique

  137 habitants au km², densité de 
population dans les 138 communes 
littorales de la façade Sud-Atlantique

  651 358 habitants en Charente-Maritime 
en 2019 soit une augmentation de +0,5% 
par rapport à 2013

  1 623 749 habitants en Gironde en 2019 
soit une augmentation de +1,3% par 
rapport à 2013

  413 690 habitants dans les Landes en 
2019 soit une augmentation de +0,7% par 
rapport à 2013

  677 2051 habitants dans les Pyrénées-
Atlantiques en 2019 soit une augmentation 
de +0,5% par rapport à 2013

A



Population légale au 1er janv. 2021
issue du recensement de 2019
(source INSEE)

de 0 à 49 habs.
de 50 à 99 habs.
de 100 à 199 habs.
de 200 à 499 habs.
de 500 à 999 habs.
de 1000 à 1999 habs.
de 2000 à 4999 habs.
de 5000 à 9999 habs
de 10 000 à 19 999 habs
de 20.000 à 49 999 habs
de 50 000 à 99 999 habs.
100 000 habs. et plus

Population en nombre
d'habitats dans les communes
des départements littoraux
de Nouvelle-Aquitaine

Copyrights : IGN BD ADMIN EXPRESS,
Sources : INSEE, populations légales au 1er
janvier 2009 et au 1er janvier 2021
Réalisation : DIRM SA MCPPML / Mars 2022

N

Populations légales
au 1er janv 2009
et au 1er janv. 2021
(données  issues des
recensements de 2006
et 2019, source INSEE)

inférieur à -50%
de-40% à -50%
de -30% à -40%
de -20% à -30%
de -15% à -20%
de -10% à -15%
de -8% à -10%
de -6% à -8%
de -4% à -6%
de -2% à-4%
de 0 à -2%
de 0 à 2%
de 2 à 4%
de 4 à 6%
de 6 à 8%
de 8 à 10%
de 10 à 15%
de 15 à 20%
de 20 à 30%
de 30 à 40%
de 40 à 50%
supérieur à 50%

Taux d'accroissement
démographique
entre 2009 et 2021
dans les communes
des départements littoraux
de Nouvelle-Aquitaine
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Cartographie et tendances
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Projections démographiques jusqu'en 2050
dans les départements littoraux des façades maritimes

Source INSEE
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