
La Nouvelle-Aquitaine à grands traits

Cette publication est une synthèse des portraits réalisés sur chacun des 12 départements de la Nouvelle-
Aquitaine et parus entre février et avril 2016.

La Nouvelle-Aquitaine est la région administrative la plus vaste de France métropolitaine. Avec 5,9 millions
d’habitants en 2015, elle occupe la quatrième place des régions les plus peuplées. Sa densité de population
est plutôt faible (70 habitants par km²).
La  population  de  la  région  se  concentre  sur  le  littoral  et  le  long  des  grands  axes  de  communication
(Bordeaux-Toulouse, Biarritz-Pau, Royan-Angoulême et La Rochelle-Poitiers) . On observe au niveau des
départements de fortes disparités, de la Gironde qui compte 1,5 millions d’habitants et affiche la plus forte
densité de population de la région, à la Creuse, un des départements les moins peuplés et les moins denses
de France.
La population de la Nouvelle-Aquitaine est relativement âgée : un habitant sur cinq a 65 ans et plus contre
un habitant sur six en France métropolitaine. Le dynamisme démographique (+ 0,6 % par an entre 2008 et
2015) est dû essentiellement à un excédent des arrivées par rapport aux départs. Le solde naturel, à savoir
l’excédent  des naissances sur les décès, est pratiquement nul.  La région attire  des jeunes actifs et des
jeunes retraités. À l’horizon 2040, si les tendances actuelles de la région devaient se confirmer, les plus de
64 ans pourraient représenter 30 % de la population, soit 9 points de plus qu’actuellement.
En 2012,  en Nouvelle-Aquitaine,  2,3 millions  de personnes ont  un emploi.  Plus  d’un  quart  d’entre  elles
travaillent en Gironde.
La  région  se  classe  au  premier  rang  des  régions  d’Europe  pour  sa  production  agricole.  L’agriculture
représente 5 % de l’emploi total régional, soit deux fois plus qu’en France métropolitaine. Cette spécificité se
décline  dans  tous les  départements,  y  compris  en  Gironde.  Cette  force agricole  régionale  alimente  les
industries agroalimentaires, en particulier dans les Landes.
Sur  la  période  2007-2012,  la  plupart  des  secteurs  ont  mieux  traversé  la  crise  qu’ailleurs  en  France
métropolitaine. Le secteur médico-social, autre secteur sur-représenté en Nouvelle-Aquitaine, ainsi que des
activités  non  salariées  du  tertiaire  marchand  (commerce  et  services)  gagnent  de  l’emploi.  À  l’inverse,
l’agriculture et la construction en perdent.
La  région  est  plus  épargnée  que  d’autres  par  les  difficultés  sociales :  la  part  des  personnes  vivant  en
dessous du seuil de pauvreté et le taux de chômage y sont plus faibles qu’en France métropolitaine. Ces
difficultés sont cependant variables selon les départements de la région.

Tous les résultats de cette étude dans
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Ce document sera consultable et téléchargeable  gratuitement sur le site Internet de l’Insee Nouvelle-
Aquitaine www.insee.fr à partir du 21 novembre 2016 à 14h00.

Pour plus d’informations : disponibles dans la collection Insee Analyses Nouvelle-Aquitaine : les douze 
portraits à grands traits des départements de la région 
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