
Population légale des Landes : 392 884 habitants 
au 1er janvier 2012 

u 1
er
 janvier 2012, les Landes comptent 392 884 habitants, soit 25 392 personnes de plus qu’en 2007. Entre 

2007 et 2012, la population augmente de 1,3 % en moyenne annuelle. 
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Un gain de 25 392 habitants entre 2007 et 2012 

Au 1er janvier 2012, les Landes comptent presque 
393 000 habitants, soit plus de 25 000 personnes 
supplémentaires depuis 2007. En Aquitaine, cet 
accroissement est le plus fort derrière celui de la Gironde. 
Avec un essor démographique de 1,3 % en moyenne par 
an, le département bénéficie de la plus importante 
évolution relative dans la région. Ce taux est près de deux 
fois supérieur à celui de la région (+ 0,8 %). Les Landes 
représentent désormais 12 % de la population régionale. 

 

 

1  Nombre de communes et d’habitants dans les Landes en 
2012 selon la taille des communes 

Unité : nombre 

Taille des communes 
au 1er janvier 2012 

Nombre de 
communes 

Population 
municipale 

Moins de 250 habitants 70 11 260 
De 250 à 499 habitants 88 30 605 
De 500 à 999 habitants 85 59 226 
De 1 000 à 9 999 habitants 83 201 458 
De 10 000 à 19 999 habitants 3 38 953 
De 20 000 à 49 999 habitants 2 51 382 
50 000 habitants ou plus 0 0 
Landes 331 392 884 
Source : Insee, Recensement de la population 2012 

 

 

 

 

Dans les Landes, seulement 23 % des habitants résident 
dans des communes de plus de 10 000 habitants, contre 
39 % pour l’ensemble des Aquitains (figures 1 et 2). 

Cependant, comme pour la région, les communes de moins 
de 10 000 habitants contribuent le plus à l’augmentation de 
la population. Ainsi, les communes de 1 000 à 
10 000 habitants concentrent près de 60 % de 
l’accroissement démographique départemental. Elles sont 
suivies des communes de 500 à 1 000 habitants et de celles 
de 10 000 à 20 000 qui y contribuent respectivement pour 
16 % et 14 %. 

2  Répartition des communes des Landes et de leur 
population en 2012 selon la taille des communes 

Source : Insee, Recensement de la population 2012 
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Sur les 331 communes landaises, une soixantaine perdent des 
habitants par rapport à 2007. Parmi elles, seulement huit comptent 
plus de 1 000 habitants. 

Près de 4 000 personnes de plus dans les grandes villes 
landaises 

Parmi les cinq communes de plus de 10 000 habitants du 
département, Tarnos est celle qui accueille le plus grand nombre de 
nouveaux résidants entre 2007 et 2012 (figure 3). Globalement, ces 
cinq communes comptent près de 4 000 personnes de plus en 2012. 

 

 3  Évolution de la population des communes de 10 000 habitants 
ou plus dans les Landes entre 2007 et 2012 

Unités : nombre et % 

Population municipale Communes 
2012 2007 

Taux annuel moyen 
d’évolution 2007-2012 (%) 

Mont-de-Marsan 31 018 30 212 0,5 
Dax 20 364 20 860 - 0,5 
Biscarosse 13 391 12 209 1,9 
Saint-Paul-lès-Dax 13 139 12 025 1,8 
Tarnos 12 423 11 154 2,2 
Sources : Insee, Recensements de la population 2007 et 2012 

 

Sur les 331 communes landaises, une soixantaine perdent des 
habitants par rapport à 2007. Parmi elles, seulement huit comptent 
plus de 1 000 habitants. 

Au 1er janvier 2014, les Landes comptent 24 établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI), cinq de ces regroupements 
de communes ont plus de 20 000 habitants (figure 4). Tous les 
EPCI landais gagnent de la population entre 2007 et 2012. Huit 
d’entre eux affichent un taux annuel moyen d’évolution supérieur à 
celui du département. 

 

 4  Évolution de la population des EPCI de 20 000 habitants ou plus 
des Landes entre 2007 et 2012 

Unités : nombre et % 

Population municipale Établissement public de 
coopération intercommunale 2012 2007 

Taux annuel moyen 
d'évolution 2007-2012 (%) 

CC Maremne Adour Côte Sud 59 782 53 534 2,2 
CA Le Marsan Agglomération 54 134 52 227 0,7 
CA du Grand Dax 53 575 50 598 1,1 
CC des Grands Lacs 26 905 23 971 2,3 
CC du Seignanx 25 770 23 483 1,9 

CA : Communauté d’agglomération, CC : Communauté de communes 

Sources : Insee, Recensements de la population 2007 et 2012 

 

Les populations légales 

Ces résultats sont diffusés à l’occasion de la publication au Journal Officiel des 
dernières populations légales, celles de 2012 applicables à partir du 1er janvier 
2015. 

Établies chaque année pour toutes les circonscriptions administratives 
françaises, les populations légales sont prises en compte pour l’application de 
dispositions législatives, réglementaires et financières relatives à l’organisation 
des communes et à la vie quotidienne de celles-ci. Les populations légales du 
1er janvier 2012 sont publiées dans un décret paru au Journal Officiel. Elles 
prennent effet au 1er janvier 2015 pour toutes les circonscriptions administratives 
existantes au 1er janvier 2014 et dans leurs limites territoriales à cette date. 

 

Définitions 

Le terme générique de « populations légales » comprend pour chaque commune 
sa population municipale, sa population comptée à part et sa population 
totale qui est la somme des deux précédentes. 

La population municipale est celle qui est utilisée à des fins statistiques. Elle 
comprend : 

- les personnes ayant leur résidence habituelle dans un logement, une 
communauté ou une habitation mobile, sur le territoire de la commune ; 

- les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la 
commune ; 

- les personnes sans-abri recensées sur le territoire de la commune. 

La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence 
habituelle est dans une autre commune mais qui ont gardé une attache sur le 
territoire de la commune. 

 

Sources et méthode 

Les données de population au 1er janvier 2012 correspondent aux résultats 
définitifs issus des cinq enquêtes annuelles de recensement réalisées de 2010 à 
2014. La nouvelle méthode de recensement substitue au comptage traditionnel 
organisé tous les huit à neuf ans une technique d’enquêtes annuelles. Celle-ci 
distingue les communes de moins de 10 000 habitants, enquêtées désormais 
une fois tous les cinq ans par roulement, et les communes de 10 000 habitants 
ou plus, dans lesquelles un échantillon de 40 % des logements est enquêté au 
cours d’un cycle quinquennal (8 % par an dans chaque commune). 
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Pour en savoir plus : 

� La population communale depuis 1876 
www.insee.fr - Thème population - Données détaillées - Aquitaine 

� Variation de population depuis 1990 selon le type de zonage 
www.insee.fr - Thème population - Données détaillées - Aquitaine 

� Populations légales de l’Aquitaine et des 5 départements aquitains 
Insee Flash Aquitaine n°s 5 à 10, décembre 2014 

� Les populations légales 2012 
www.insee.fr - La population légale de ma commune - Les derniers 
résultats du recensement 

 

 

 

 


