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Le Grand Narbonne 
Un territoire dynamique porté par son attractivité  

 
 

En 2014, plus de 126 000 habitants vivent au sein d e la communauté d’agglomération du Grand 
Narbonne. Le territoire attire une population jeune  et active qui contribue au renouvellement de 
la population même si, comme sur tout le littoral, les retraités sont eux aussi nombreux à venir 
s’installer. Le parc de logements se développe fort ement. Son essor accompagne la 
croissance démographique mais aussi le potentiel to uristique avec les résidences 
secondaires.  
Grâce à un bon niveau d’équipement, la population r ésidente et les touristes bénéficient d’un 
accès facilité aux commerces et aux services de pro ximité.  
Cependant, comme sur la plus grande partie du litto ral de l’Occitanie, la précarité touche une 
part importante de la population. Les revenus sont faibles, le chômage reste élevé et les jeunes 
sont moins bien insérés.  
 
 
Un territoire dynamique 
Au 1er janvier 2014, le Grand Narbonne compte 126 244 habitants, regroupant plus du tiers de la 
population de l’Aude. La commune de Narbonne représente à elle seule 42 % de la population.  
Entre 2008 et 2013, le Grand Narbonne gagne 6 800 habitants. Cette forte croissance démographique 
est due exclusivement à l’apport migratoire, les arrivées étant plus nombreuses que les départs. 
Durant l’année 2012, quelque 6 200 personnes se sont installées dans une commune du Grand 
Narbonne. Ces nouveaux arrivants ne viennent pas toujours de très loin : plus de la moitié vivait 
auparavant dans le reste de l’Occitanie, dont un millier dans l’Aude.  
Inversement, près de 5 200 personnes ont quitté le territoire. Comme pour les nouveaux arrivants, les 
échanges se font d’abord avec des lieux relativement proches : 3 300 s’installent dans une autre 
commune de la région, dont 1 200 restent dans l’Aude.  
Cette dynamique démographique s'accompagne d'une forte croissance du parc de logements. Entre 
1968 et 2013, le nombre de résidences principales augmente régulièrement, mais c’est le parc des 
résidences secondaires qui explose entre 1968 et 1999. Les résidences secondaires représentent 
désormais quatre logements sur dix. 
 
L'emploi en hausse  
En 2013, on dénombre 43 800 emplois sur le territoire du Grand Narbonne, dont près des deux tiers 
sur la seule commune de Narbonne. Entre 2008 et 2013, le nombre d'emplois progresse de 1 300 
emplois.  
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Quatre emplois sur cinq sont des emplois tertiaires. Le commerce est le principal secteur employeur, 
avec 17 % des emplois. La construction, dont la part reste stable, contribue légèrement plus 
qu’ailleurs à l’économie locale. À l’inverse l'industrie, qui concentre moins de 7 % des emplois, est 
nettement moins présente. L’agriculture conserve une part importante en lien avec un secteur viticole 
qui regroupe neuf exploitations sur dix. 
 
Un territoire très bien équipé  
Presque tous les habitants du Grand Narbonne vivent dans une commune qui dispose de la majorité 
des équipements de proximité, tant pour les services à la personne que pour les services de santé ou 
les commerces de première nécessité. Seules les communes au sud du territoire, plus distantes de 
Narbonne mais aussi de Perpignan, sont plus éloignées des équipements. 
 
Une terre de tourisme  
Avec deux lits touristiques par habitant en 2013, le Grand Narbonne est un territoire à l’orientation 
touristique très marquée. L'offre touristique est très concentrée sur les communes littorales, qui 
regroupent à elles seules 80 % de la capacité d'accueil. Les résidences secondaires rassemblent 
90 % de l'hébergement touristique. L’offre hôtelière et dans les campings est réduite dans le haut de 
gamme (4 et 5 étoiles). 
En 2013, on estime que le tourisme génère un peu moins de 3 200 emplois, soit 7,8 % de l'emploi 
total. Les restaurants et cafés représentent quatre de ces emplois sur dix.  
 
Un territoire vieillissant  
En 2013, près d'un habitant sur quatre du Grand Narbonne est âgé de 65 ans ou plus. La proportion 
de seniors est particulièrement élevée sur le littoral : un habitant sur trois à Leucate ou Port-la-
Nouvelle. Avec l’âge, la part des personnes vivant seules augmente : 42 % des 80 ans ou plus sont 
dans ce cas.  
Le vieillissement est aussi un enjeu en termes de renouvellement d’actifs. Dans ce territoire, 38 % des 
cadres et professions intellectuelles supérieures sont âgés de 50 ans ou plus.  
 
Des populations en situation de précarité 
Dans le Grand Narbonne, une part importante de la population vit en situation de précarité.  
Le niveau de revenu disponible des ménages est relativement faible. En 2012, un peu plus de 20 % 
des ménages vivent sous le seuil de pauvreté. Les familles monoparentales sont comme ailleurs les 
plus touchées : 40 % d’entre elles sont des ménages pauvres. Dans le Grand Narbonne, la précarité 
touche les jeunes : 26 % des 18-24 ans se déclarent chômeurs et 9 % sont sortis du système de 
formation sans pour autant chercher un emploi. L’insertion sociale et professionnelle des jeunes 
constitue, sans nul doute, l’un des enjeux du territoire.  
En 2013, plus de 19 % de l'ensemble des actifs du Grand Narbonne se déclarent chômeurs lors du 
recensement de la population.  
 

Pour en savoir plus :  
« Le Grand Narbonne :  

un territoire dynamique porté par son attractivité» 
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À télécharger sur : 

https://www.insee.fr/fr/statistiques?debut=0&theme=72&categorie=2&geo=DEP-
11&collection=21 
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