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Introduction

Thématiques

Éléments de contexte

Présentation de la région : Fiches 1.1 et 1.2
Démographie : Fiches 1.3 à 1.6
Conditions de vie : Fiches 1.7 à 1.10
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Introduction

La réforme territoriale adoptée à la fin de l’année 2014 a réduit à 13 le nombre
des régions de France métropolitaine, fusionnant notamment, depuis le
1er janvier 2016, les régions du Limousin, du Poitou-Charentes et d’Aquitaine
en une seule entité administrative : la Nouvelle-Aquitaine. Cette nouvelle région est désormais la plus vaste et la 4e la plus peuplée du territoire national. Elle est également celle qui compte la plus forte proportion de
personnes âgées de 60 ans ou plus. Région plutôt rurale à l’économie dynamique, la Nouvelle-Aquitaine est plus épargnée que d’autres par les difficultés sociales. Les territoires qui la composent sont enfin très hétérogènes du
point de vue de l’urbanisation, des activités économiques et de leur géographie.
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La population de Nouvelle-Aquitaine
5 879 144 habitants en Nouvelle-Aquitaine en 2014,
quatrième région la plus peuplée

Population de la Nouvelle-Aquitaine en 2014 (nombre d’habitants)

1 . Co n t e xt e r é gi o n al : P r é s e nt at i on de l a r égi on

par commune

9 % DE LA POPULATION TOTALE DE L’HEXAGONE
EN NOUVELLE-AQUITAINE

En nombre d’habitants :
50 000 - 246 586
10 000 - 50 000
3 000 - 10 000
1 000 - 3 000
< 1 000

par département

Avec 5 879 144 habitants au recensement de la population de 2014, la région Nouvelle-Aquitaine se place
au 4e rang des 13 régions françaises métropolitaines
les plus peuplées derrière l’Île-de-France, AuvergneRhône-Alpes et les Hauts-de-France.

UN QUART DE LA POPULATION RÉGIONALE RÉSIDE EN GIRONDE

Avec plus d’1,5 million d’habitants, la Gironde représente à elle seule un peu plus du quart de la population
régionale (26 %) et est également le 4e département le
plus peuplé de France de Province (hors Île-de-France).
Elle compte plus du double de population que les
Pyrénées-Atlantiques ou la Charente-Maritime (respectivement 667 000 et 637 000 habitants). Les sept autres
départements ne dépassent pas 450 000 habitants. La
Creuse est le moins peuplé de Nouvelle-Aquitaine avec
à peine plus de 120 000 habitants en 2014 (deuxième
département le moins peuplé de France métropolitaine) derrière la Lozère.

Source : Insee (RP 2014)
Réalisation : ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018
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Les aires urbaines
Un territoire structuré autour de 25 grandes aires urbaines

70 % DE LA POPULATION RÉSIDENT DANS UNE GRANDE AIRE URBAINE

1. Co nt e x t e r é gi o n al : P r é s e nt at i on de l a r égi on

La région Nouvelle-Aquitaine compte 25 grandes aires urbaines (voir définition), chaque département en possédant au moins
une.
Les aires urbaines de Bordeaux, de Limoges ou de Poitiers s’étendent sur une grande partie de leur département. En 2014,
70 % de la population résident dans une grande aire urbaine.
L’aire urbaine de Bordeaux concentre à elle seule 252 communes et près d’1,2 million d’habitants, soit 1 habitant sur 5 de
Nouvelle-Aquitaine. Les aires urbaines de Bayonne, Limoges, Poitiers, Pau et La Rochelle comptent entre 200 000 et 300 000
habitants.

UN MAILLAGE DE MOYENS ET DE PETITS PÔLES

La région est aussi caractérisée par un maillage de moyens et de petits pôles qui regroupe environ 1 habitant sur 10. C’est
particulièrement le cas dans les Pyrénées-Atlantiques ou dans les Deux-Sèvres.
Enfin, 30 % des communes sont dites isolées et hors de l’influence d’un pôle urbain. Ces communes regroupent plus de
600 000 habitants, soit 10 % de la population de Nouvelle-Aquitaine.

Zonage en aires urbaines de Nouvelle-Aquitaine en 2010

Communes isolées hors influence des pôles
Autres communes multipolarisées
Couronne des petits pôles
Petits pôles
Couronne des pôles moyens
Pôles moyens
Communes multipolarisées des grands pôles
Couronne des grands pôles
Grands pôles

Source : Insee (zonage en aires urbaines 2010)
Réalisation : ORS N-A
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La densité de population
La plus vaste région de France mais une faible densité
de population

Densité de population en 2014 (nombre d’habitants par km2)
en France par régions

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

1 001,3 - 1 001,3
96,7 - 1 001,3

1 . Co n t e xt e r é gi o n al : Dé mo g raphi e

37,4 - 96,7

472,2 - 1 315,9
174,5 - 472,2
83,7 - 174,5
42,4 - 83,7
8,6 - 42,4

en Nouvelle-Aquitaine par départements

153,0

Gironde
Charente-Mari me

92,8

Pyrénées-Atlan ques

87,3

Nouvelle-Aquitaine

70,0

Haute-Vienne
Deux-Sèvres

68,2
62,3
62,2

Lot-et-Garonne
Vienne

62,0

Charente

59,4
46,0

Dordogne
Landes
Creuse

Plus vaste région de France métropolitaine, la Nouvelle-Aquitaine couvre 84 100 km², soit 15 % du territoire national.
Avec une densité de 70 habitants par km², elle se situe au 10e rang des régions de France métropolitaine,
en dessous de la densité nationale (118 habitants
au km²). Seules les régions Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté et Corse affichent des densités
plus faibles.

117,7

France hexagonale

Corrèze

UNE DENSITÉ FAIBLE DE 70 HABITANTS PAR KM2

43,3
41,2
21,7

DES DENSITÉS FAIBLES POUR LA PLUPART DES DÉPARTEMENTS, PARTICULIÈREMENT EN CREUSE

Si la Gironde possède une densité supérieure à la
moyenne nationale (153 habitants au km²), elle ne se
situe néanmoins qu’au 27e rang des départements de
métropole. Avec 22 habitants au km², la Creuse est l’un
des départements les moins denses de France (95e sur
96, derrière la Lozère). La Corrèze, les Landes et la Dordogne affichent également une densité de population
faible, avec moins de 50 habitants au km².

Source : Insee (RP 2014)
Réalisation : ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018
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Le dynamisme démographique
Entre 2009 et 2014, 170 647 habitants supplémentaires en
Nouvelle-Aquitaine

Taux d’accroissement de la population entre 2009 et 2014 (%)
en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

+ 1,0 - + 1,2
+ 0,5 - + 1,0
+ 0,1 - + 0,5

1. Co nt e x t e r é gi o n al : Dé mo g raphi e

UNE RÉGION À LA DÉMOGRAPHIE DYNAMIQUE

1,5 - 2,8
1,0 - 1,5
0,5 - 1,0
0,0 - 0,5
-0,5 - 0,0
< -0,7

LA CREUSE ET LA CORRÈZE EN PERTE D’HABITANTS
en Nouvelle-Aquitaine par départements
Gironde

1,24

Landes

1,09

Charente-Marime

0,66

Nouvelle-Aquitaine

0,59

Pyrénées-Atlanques

0,51
0,50

France hexagonale
Deux-Sèvres

0,39

Vienne

0,33

Lot-et-Garonne

0,21

Dordogne

0,21
0,13

Charente
Haute-Vienne
Corrèze
Creuse

0,07
-0,17
-0,49

Source : Insee (RP 2009, 2014)
Réalisation : ORS N-A
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Avec 170 647 habitants supplémentaires entre 2009 et
2014, la Nouvelle-Aquitaine bénéficie d’un taux d’accroissement annuel de sa population de 0,59 %. Ce taux
est supérieur à celui observé au niveau national sur la
même période (0,50 %). La région se situe parmi les régions dynamiques de l’ouest du pays. Ce gain de population est presque entièrement le fait du solde migratoire
(0,58 %), le solde naturel étant quasi nul (0,01 %).

Le dynamisme démographique de la région n’est pas
identique sur l’ensemble du territoire. Si le taux d’accroissement est élevé en Gironde et dans les Landes, il
est presque nul en Haute-Vienne et négatif en Corrèze
et en Creuse, deux départements qui ont perdu des habitants entre 2009 et 2014. Tous les départements attirent des habitants et possèdent un solde migratoire
positif (voir définition). En revanche, les soldes naturels
(voir définition) sont parfois très déficitaires : Creuse
(-0,79 %), Corrèze (-0,39 %), Dordogne (-0,38 %).
Au niveau infra-départemental, la croissance se situe
principalement dans les territoires du littoral (Gironde,
Landes, Charente-Maritime). À l’inverse, la baisse
concerne l’ensemble des territoires creusois et presque
toute la Corrèze. Enfin, si la plupart des territoires urbains gagnent des habitants, une baisse est observée
pour ceux de Guéret, Tulle et Pau.

Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018
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L’indice de vieillissement
Une région âgée : deuxième indice de vieillissement le plus
élevé de métropole

Indice de vieillissement en 2014 (Nombre de personnes agées de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans)
en France par régions

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

88,7 - 104,6
72,9 - 88,7

1 . Co n t e xt e r é gi o n al : Dé mo g raphi e

53,9 - 72,9

164,7 - 255,5
130,6 - 164,7
104,6 - 130,6
81,3 - 104,6
48,3 - 81,3

en Nouvelle-Aquitaine par départements

Creuse

150,4

Dordogne

130,2

Corrèze

124,1

Charente-Marime

115,9

Lot-et-Garonne

112,1

Charente

106,4

Haute-Vienne
Landes
Pyrénées-Atlanques

103,8
103,5
101,6

Nouvelle-Aquitaine
Deux-Sèvres
Vienne

98,3
90,8
84,9

France hexagonale

75,5

Gironde

75,0

Source : Insee (RP 2014)
Réalisation : ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018

UN INDICE DE VIEILLISSEMENT PLUS ÉLEVÉ QUE
LA MOYENNE NATIONALE
En 2014, la Nouvelle-Aquitaine compte 1 281 318 personnes âgées de 65 ans ou plus pour 1 302 888 personnes de moins de 20 ans, soit un indice de vieillissement (voir définition) de 98,3. Cet indice est nettement
supérieur à celui observé en France métropolitaine
(75,5).
La région possède le deuxième indice de vieillissement
le plus élevé des régions françaises derrière la Corse.

UNE STRUCTURE PAR ÂGE DÉFAVORABLE POUR
LA PLUPART DES DÉPARTEMENTS

Seul le département de la Gironde possède un indice
de vieillissement proche de la valeur nationale (75). De
plus, la majorité des départements de Nouvelle-Aquitaine ont des indices élevés, notamment la Creuse : 150,
soit le double de la valeur nationale. En 2014, la Creuse
compte 33 687 personnes âgées de 65 ans ou plus pour
22 398 personnes de moins de 20 ans.
À l’échelle infra-départementale, les valeurs les plus
élevées se trouvent dans les territoires les plus ruraux :
Creuse, Haut-Limousin, Corrèze, nord de la Dordogne et
sud de la Charente-Maritime. À l’inverse, la quasi-totalité des pôles urbains et notamment l’aire urbaine de
Bordeaux sont plus jeunes.
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Les personnes âgées
Près de 670 000 personnes âgées de 75 ans ou plus en

Nouvelle-Aquitaine en 2014, soit 11,4 % de la population totale
Part des habitants âgés de 75 ans ou plus en 2014 (pour 100 habitants)
en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

10,5 - 11,4
9,1 - 10,5

1. Co nt e x t e r é gi o n al : D é mo gr aphi e

6,7 - 9,1

16,0 - 21,9
13,6 - 16,0
11,1 - 13,6
8,8 - 11,1
5,7 - 8,8

en Nouvelle-Aquitaine par départements

Creuse

15,7
13,9

Corrèze

13,7

Dordogne

12,9

Lot-et-Garonne

12,5

Charente-Mari me

12,1

Charente

12,1

Haute-Vienne

11,7

Pyrénées-Atlan ques
Deux-Sèvres

11,5

Landes

11,4

Nouvelle-Aquitaine

11,4

Vienne

10,7

France hexagonale
Gironde

9,3
8,9

LA RÉGION LA PLUS ÂGÉE DE L’HEXAGONE

Avec 670 000 habitants âgés de 75 ans ou plus en 2014
(soit 11,4 % de la population), la Nouvelle-Aquitaine
possède la plus forte part de personnes âgées de France
métropolitaine (9,3 %).

5 DÉPARTEMENTS DE NOUVELLE-AQUITAINE PARMI LES 15 PLUS ÂGÉS DE FRANCE

Si la part de personnes âgées de 75 ans ou plus est inférieure en Gironde par rapport au niveau national (8,9 %),
elle est supérieure dans les 11 autres départements
de Nouvelle-Aquitaine. Parmi les 15 départements de
l’hexagone ayant la plus forte part de personnes âgées,
5 font partie de la région : la Charente-Maritime, le Lotet-Garonne, la Dordogne, la Corrèze et la Creuse, département le plus âgé de France avec 15,7 % de personnes
âgées de 75 ans ou plus.
À l’échelle infra-départementale, les écarts sont très
élevés : si de faibles parts de personnes âgées sont observées dans les territoires urbains de Gironde (autour
de 6 %), plus d’un habitant sur cinq est âgé d’au moins
75 ans dans certains territoires du nord de la Corrèze.

Source : Insee (RP 2014)
Réalisation : ORS N-A
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Les personnes peu diplômées
Près d’un tiers des 15 ans ou plus sont peu ou pas diplômés

Personnes de 15 ans ou plus sorties du système scolaire n’ayant pas ou peu de diplômes en 2014
(pour 100 personnes de 15 ans ou plus sorties du système scolaire)

en France par régions

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

33,4 - 36,5

1 . Co n t e xt e r é gi o n al : Co n d i ti ons de vi e

29,9 - 33,4
27,2 - 29,9

40,0 - 44,4
36,6 - 40,0
32,5 - 36,6
27,3 - 32,5
20,7 - 27,3

en Nouvelle-Aquitaine par départements

Creuse

37,3
37,0

Lot-et-Garonne
Dordogne

36,1

Deux-Sèvres

35,0
34,0

Charente
Haute-Vienne

33,3

Charente-Marime

33,1

Corrèze

32,8

Vienne
Nouvelle-Aquitaine

32,1
31,4

France hexagonale
Landes
Gironde
Pyrénées-Atlanques

31,1
30,4
27,5
26,1

UNE PART DE PERSONNES PEU OU PAS DIPLOMÉES IDENTIQUE À LA MOYENNE NATIONALE

En 2014, 31,4 % des habitants de 15 ans ou plus sortis
du système scolaire (non élève, non étudiant) (voir définition) ne possèdent pas ou peu de diplômes dans la
région. Cette proportion est du même ordre que celle
relevée au niveau national (31,1 %). La région se situe
au 6e rang des régions de métropole.

DES ÉCARTS MARQUÉS À L’ÉCHELLE INFRARÉGIONALE
Dans sept départements, la part atteint au moins
1 habitant sur 3, dépassant même 37 % dans le Lotet-Garonne et la Creuse. Trois départements de Nouvelle-Aquitaine sont caractérisés par une faible proportion de personnes peu ou pas diplômées : les Landes, la
Gironde et les Pyrénées-Atlantiques.
Les écarts sont amplifiés à l’échelle infra-départementale, puisque la part varie de 20,7 % (CC Jalle-EauBourde en Gironde) à 44,4 % (CC du Périgord Nontronnais en Dordogne).

Source : Insee (RP 2014)
Réalisation : ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018
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Les catégories socioprofessionnelles
Une répartition inégale des catégories socioprofessionnelles

Rapport Ouvriers / Cadres en 2014 (nombre d’ouvriers pour 1 cadre)
en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

2,3 - 2,6

1. Co nt e x t e r é gi o n al : Co n di t i ons de vi e

1,9 - 2,3
0,5 - 1,9

4,9 - 7,0
3,8 - 4,9
2,9 - 3,8
1,9 - 2,9
0,7 - 1,9

en Nouvelle-Aquitaine par départements

Dordogne

3,2
3,1
3,0

Lot-et-Garonne
Creuse
Charente

2,9

Landes
Corrèze

2,9
2,7
2,7

Deux-Sèvres
Charente-Marime
Haute-Vienne

2,3
1,9

Nouvelle-Aquitaine
Vienne
Pyrénées-Atlanques
France hexagonale
Gironde

1,9
1,8
1,6

1,9 OUVRIER POUR 1 CADRE EN NOUVELLE- AQUITAINE…

En 2014, seule la région Île-de-France compte plus de
cadres que d’ouvriers avec un rapport de 0,5 (1,4 au niveau national). La Nouvelle-Aquitaine se situe au 6e rang
des 13 régions de métropole avec un rapport qui s’élève
à 1,9 ouvrier pour 1 cadre.

…MAIS DE FORTS ÉCARTS RURAL-URBAIN

L’ensemble des départements de la région compte plus
d’ouvriers que de cadres, à un degré moindre pour la Gironde n’en est pas si éloignée (1,2 ouvrier pour 1 cadre).
La part de cadres est faible dans les départements les
plus ruraux : le rapport ouvriers-cadres est particulièrement élevé en Creuse (3,0), Lot-et-Garonne (3,1) et
Dordogne (3,2).

1,4
1,2

Source : Insee (RP 2014)
Réalisation : ORS N-A

18

Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018

e
Fi
ch

19
n

Les foyers fiscaux non imposés
57,3 % des foyers fiscaux sont non imposés en
Nouvelle-Aquitaine

Part des foyers fiscaux non imposés en 2014 (pour 100 foyers fiscaux)
en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

59,0 - 59,8

1 . Co n t e xt e r é gi o n al : Co n di t i ons de vi e

52,7 - 59,0
44,3 - 52,7

67,5 - 72,4
64,8 - 67,5
60,7 - 64,8
54,8 - 60,7
37,9 - 54,8

en Nouvelle-Aquitaine par départements

Creuse

65,2

Lot-et-Garonne
Dordogne
Charente
Deux-Sèvres

63,0
62,7
59,7
59,7

Corrèze

58,1

Charente-Marime

57,9
57,5

Vienne
Landes

57,5

Nouvelle-Aquitaine

57,3

Haute-Vienne
Pyrénées-Atlanques

56,9
55,0

France hexagonale
Gironde

53,8
53,4

UNE PART DE FOYERS FISCAUX NON IMPOSÉS
PLUS ÉLEVÉE EN NOUVELLE-AQUITAINE
La région compte plus de 57 % de foyers fiscaux non imposés en 2014. C’est une proportion plus élevée qu’au
niveau national (près de 54 %), situant la Nouvelle-Aquitaine au 4e rang des régions de métropole.

DANS LA CREUSE, PRÈS DES DEUX TIERS DE
FOYERS FISCAUX NON IMPOSÉS

Seule la Gironde possède une part de foyers fiscaux non
imposés légèrement inférieure à la valeur nationale
(53,4 %). Tous les autres départements ont une proportion plus élevée, particulièrement la Dordogne, le Lotet-Garonne et la Creuse. Dans ce dernier, près des deux
tiers des foyers fiscaux sont non imposés.
Les territoires centrés sur les pôles urbains sont en situation favorable, à l’exception de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise située en Dordogne. Les écarts
entre territoires vont presque du simple au double : de
37,9 % dans la CC Jalle-Eau-Bourde en Gironde à 72,4 %
dans la CC de Chénérailles, Auzances/Bellegarde et Haut
Pays Marchois en Creuse.

Sources : Insee (RP 2014), DGFiP
Réalisation : ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018
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L’indice de développement humain (IDH)
Un indice de développement humain médian par rapport aux
autres régions de métropole

IDH-4 Indice de développement humain en 2013
en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

1. Co nt e x t e r é gi o n al : C o nd it i ons de vi e

UN DÉVELOPPEMENT HUMAIN PROCHE DE LA
MÉDIANE NATIONALE MAIS UN CONTRASTE URBAIN/RURAL PRÉSENT ENTRE LES TERRITOIRES

0,7 - 1,0
0,6 - 0,7
0,5 - 0,6
0,4 - 0,5
0,2 - 0,4

L’Indice (voir définition) calculé varie à l’échelle régionale de 0,27 en Corse à 0,85 en Ile-de-France. La Nouvelle-Aquitaine se situe à un rang médian avec un IDH-4
de 0,58. Au sein de la région, la Creuse apparait comme
le département le plus défavorisé avec un indice faible
de 0,39 ; les Pyrénées-Atlantiques présentent l’IDH-4 le
plus élevé avec 0,68.
À l’échelle infra-départementale, les écarts sont encore
plus importants, variant de 0,17 dans la CC du Pays Foyen
à 1 dans la CC Jalle-Eau-Bourde toutes deux situées en
Gironde. Tous les territoires urbains sont relativement
favorisés (Bordeaux, Limoges, Poitiers, Pau) à l’exception de Guéret. Les indices les plus faibles concernent
les territoires les plus ruraux.

en Nouvelle-Aquitaine par départements
Pyrénées-Atlanques

0,68
0,65

Gironde
Landes

0,59

Haute-Vienne

0,58

Vienne

0,56

Corrèze

0,55

Charente-Marime

0,54

Deux-Sèvres

0,53

Dordogne

0,51

Charente

0,50

Lot-et-Garonne
Creuse

0,48
0,39

Sources : Inserm Cépi Dc 2011-2013, Insee 2012, DGFiP 2013
Réalisation : ORS N-A
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