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Trop de nombres ! Omniprésente dans les discours techniques, médiatiques  
et politiques, la donnée chiffrée perd en utilité ce qu’elle gagne en expressivité. 
Certains nombres sont répétés à l’envi sans que personne ne sache plus vraiment  
d’où ils viennent et ce qu’ils veulent dire. Des pourcentages hasardeux et des règles  
de trois improbables brouillent ou falsifient les interprétations. Des classements1 sans 
mode d’emploi attisent de fausses controverses. L’ignorance de règles statistiques 
élémentaires sème la confusion. 

Et pourtant les nombres gouvernent le monde. L’action publique locale a besoin  
d’une arithmétique robuste : connaissance des ordres de grandeur, qui permettent de 
débattre mieux que les après-virgules ; compréhension des indicateurs qui orientent 
les réflexions ; fiabilité2 des statistiques, gage de rigueur dans les raisonnements. 

Métroscopie bordelaise est d’une ambitieuse modestie : diffuser les quelques chiffres-
clés, vérifiés et analysés, sans lesquels toute velléité de délibération sur le présent 
et l’avenir de la métropole bordelaise paraîtrait vaine. L’exercice s’avère frustrant. 
L’hétérogénéité des dates et des sources rend les comparaisons délicates.  
Les lacunes des enquêtes interdisent le traitement de sujets importants. Des chiffres-
clés stratégiques3 manquent à l’appel. 

40 courtes pages permettent néanmoins de fournir les mesures de base du petit 
monde métropolitain4. Un peu d’éclairage pour le débat public, entre coups  
de projecteur et lumières tamisées.

Métroscospie bordelaise, une publication de l’a-urba, septembre 2019.

1.  Bordeaux, 3e ville la plus embouteillée de France, 6e ville la moins stressante au monde…
2.  Source fournie et reconnue, référence précise aux espaces et aux groupes étudiés, date ou période.
3.  La part des habitants disposant d’un espace vert à moins de 10 min à pied de leur domicile ? Le transit de poids lourds 

sur la rocade ? Les logements « indignes » dans la métropole ? Le pourcentage des non-métropolitains fréquentant les 
équipements publics de la métropole ?

4.  Sauf contre-indication, les statistiques de Métroscopie concernent Bordeaux Métropole.
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Les équilibres territoriaux

 Bordeaux = 1/3 de la population de Bordeaux Métropole
 Bordeaux Métropole = 1/2 de la population de la Gironde

Bordeaux Métropole connaît un regain de population inégalé depuis les années 1960,  
qui conduit à une modification des équilibres territoriaux, tant au sein de la métropole  
que dans le département. 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Bordeaux

Bordeaux Métropole

Gironde 
hors Bordeaux Métropole
Bordeaux Métropole 
hors Bordeaux

Bordeaux Métropole au coude à coude avec le reste de la Gironde.
Évolution de la population 1962-2016
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Population 32 % 50 %

Logements 38 % 49 %

Emplois 43 % 62 %

Entreprises 47 % 50 %

Superficie 8 % 6 %

Emboîtements institutionnels

 Bordeaux = 1/3 de la population de Bordeaux Métropole
 Bordeaux Métropole = 1/2 de la population de la Gironde

Bordeaux Métropole connaît un regain de population inégalé depuis les années 1960,  
qui conduit à une modification des équilibres territoriaux, tant au sein de la métropole  
que dans le département. 

Insee / F.T.N © IGN SIG « SIGMA », Bordeaux Métropole
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Les habitants

 783 100 habitants pour 379 400 ménages  
en 2016

La grande diversité de la population de Bordeaux Métropole n’échappe pas  
aux tendances nationales : vieillissement, part croissante des petits ménages, 
augmentation des cadres et professions intermédiaires.

•  2,02 personnes par ménage (1,79 à Bordeaux ; 2,21 en France métropolitaine).
•  9 282 naissances en 2017 ; 5 818 décès en 2017.
La spécificité étudiante de la métropole  
se lit dans sa pyramide des âges.
Pyramide des âges de Bordeaux Métropole 2010-2015
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4 actifs occupés pour 10 résidents.
Répartition de la population de Bordeaux Métropole 
selon son activité en 2015
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Seul 1 ménage sur 5 est un couple avec enfants.
Répartition des ménages de Bordeaux Métropole 
selon leur mode de cohabitation en 2015
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Autres
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Une forte progression des cadres et des professions 
intermédiaires ; un maintien des ouvriers et employés.
Évolution 1999-2015 de la population active résidente 
de Bordeaux Métropole par catégorie socio-professionnelle
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Ménage : ensemble des occupants 
d'un même logement, pas 
nécessairement unis par des liens 
de parenté. Un ménage peut être 
composé d'une seule personne.



8 - a’urba / Métroscopie bordelaise - 2019

La croissance démographique

 11 200 habitants supplémentaires par an  
en moyenne entre 2011 et 2016

La croissance démographique de la métropole est liée à un solde naturel  
et à un solde migratoire, tous deux positifs. 

•  2e taux de croissance des métropoles institutionnelles,  
après Montpellier Méditerranée Métropole (+ 8,8 % et + 7,7 % pour Bordeaux Métropole).

Un tiers de la croissance démographique  
est dû à l’accroissement naturel.
Moyenne annuelle 2011-2016

Solde migratoire
(entrants - sortants)  

68 %
(7 600)

Solde naturel
(naissances - décès)

 
32 %

(3 500)



Métroscopie bordelaise - 2019 / a’urba  - 9

D'où viennent les personnes qui s'installent dans Bordeaux Métropole ?
Où vont celles qui en partent ?
En 2014 (hors échanges avec DOM-TOM-COM et avec l'étranger)

Entrants Sortants

40 600 personnes sont venues habiter dans 
Bordeaux Métropole

35 800 personnes ont quitté Bordeaux 
Métropole 

25 % venant de Gironde
25 % du reste de la Nouvelle-Aquitaine
17 % d’Île-de-France
33 % du reste de la France métropolitaine

40 % vers la Gironde hors Bordeaux Métropole 
19 % vers la Nouvelle-Aquitaine hors Gironde
12 % vers l’Île-de-France
29 % vers le reste de la France métropolitaine

•  6 900 nouveaux arrivants viennent d’Île-de-France ; près de 
4 300 habitants de Bordeaux Métropole font le voyage inverse en 2014,  
soit un solde net avec l’Île-de-France de 2 600 personnes.

Entrants : personnes d’un 
an ou plus qui résidaient 
hors Bordeaux Métropole 
un an auparavant.
Sortants : personnes d’un 
an ou plus résidant dans 
Bordeaux Métropole un an 
auparavant et n’y habitant 
plus. 

Qui vient habiter Bordeaux Métropole, qui en part ?
La moitié des mouvements est le fait des 15-30 ans.
Structure par âge des entrants et des sortants de Bordeaux Métropole en 2014
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Les jeunes

 250 000 élèves et étudiants inscrits 
dans les établissements scolaires et universitaires  
en 2018 

Pôle étudiant, Bordeaux Métropole voit ses effectifs croître régulièrement. Cette 
croissance s’observe également dans les cycles primaire et secondaire, de manière 
beaucoup plus marquée que dans le reste du territoire national. Ceci nécessite  
des locaux et des équipements supplémentaires et pose la question de l’accueil  
de ces étudiants et du développement d’un parc de logements adapté, voire dédié.

•  Enseignement supérieur privé : 20 % de l’enseignement supérieur, mais 50 % des nouveaux 
étudiants depuis 2011.

•  14,2 % des jeunes 15-24 ans ni en emploi, ni en étude, ni en formation. 
•  12,3 % de la population de Bordeaux Métropole étudiante (Nancy 19,9 % ; Toulouse 14,7 % ; 

Nantes 9,5 % ; Nice 6,9 %).

Les jeunes inscrits dans les établissements 
scolaires et universitaires de Bordeaux 
Métropole ne résident pas tous dans la 
métropole.

2018 Évolution depuis 2009

Pré-élémentaire 27 330 + 3 440 

Élémentaire 46 040 + 6 970 

Collégiens 37 220 + 4 320 

Lycéens 36 100 + 3 520 

Étudiants (ensemble 
enseignement supérieur) 2017 100 400 + 21 000
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MENSR / Académie de Bordeaux / Insee / Bordeaux Métropole - opendata MESRI

13 700 logements étudiants pour 102 000 étudiants.

Une faible attractivité vis-à-vis des étudiants étrangers.
Part des étudiants issus d’un système éducatif étranger
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Les niveaux de vie des habitants

 1 790 € par mois : revenu disponible médian  
par unité de consommation en 2015

Le revenu médian par unité de consommation (UC) de Bordeaux Métropole  
est légèrement plus élevé que le revenu médian français. Bordeaux Métropole  
n’est pas exempte de situations de pauvreté, avec près de 50 000 ménages  
sous le seuil de pauvreté. Cette pauvreté touche particulièrement les jeunes ménages, 
avec près d’un quart concerné.

•  14,1 % : taux de pauvreté de Bordeaux Métropole.
•  41,7 % de ménages non imposables.
•  24 000 bénéficiaires du RSA socle en 2017 et 41 000 de la prime d’activité.
•  9 % de la population habite un quartier prioritaire de la politique de la ville (67 831 habitants).

Revenu annuel médian par UC 2012 2015

Bordeaux
Bordeaux Métropole 
Gironde
France métropolitaine

20 561 €
20 767 €
20 388 €
19 785 €

21 404 €
21 433 €
21 073 €
20 566 €

UC : pondération permettant de 
comparer le niveau de vie de ménages 
de composition différente.  
On rapporte le revenu au nombre 
d’unités de consommation (UC) du 
ménage sachant que le premier adulte 
du ménage compte 1 et les personnes 
suivantes 0,3 ou 0,5 selon leur âge.
RSA socle : revenu de solidarité  
active qui s’adresse aux personnes 
sans revenus.

Revenu disponible médian : revenu disponible pour consommer 
et épargner. Médian signifie que la moitié des ménages dispose 
d'un revenu disponible supérieur et que l'autre moitié dispose d'un 
revenu disponible inférieur.
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Des grandes disparités de ressources 
dans Bordeaux Métropole.
Revenu médian disponible par unité de consommation

Un taux de pauvreté supérieur à celui 
de la Gironde, sauf pour les plus âgés.
Taux de pauvreté selon l’âge de la personne 
de référence du ménage
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Revenu mensuel médian disponible 2015
de 1 314 € à  1 450 €
de 1 450 € à 1 700 €
de 1 700 € à 1 900 €
de 1 900 € à 2 100 €
de 2 100 € à 2 318 €

Médiane 
Bordeaux Métropole : 1 786 €
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L’offre de logements

 23,4 % de logements locatifs sociaux en 2018

L'importance du parc locatif permet l’accueil des étudiants et des jeunes ménages. 
Si toutes les communes ne satisfont pas leurs obligations de mixité sociale telles 
qu’inscrites dans la loi SRU, la métropole a vu son offre de logements locatifs sociaux 
passer de 20,8 % en 2003 à 23,4 % en 2018, dans un contexte de forte construction.

•  405 200 logements au total en 2015 :
•  9 150 résidences secondaires ou occasionnelles (2,3 %).
•  22 500 logements vacants (5,5 %).
•  373 550 résidences principales (92,2 %).
•  41 % maisons / 59 % appartements (23 % / 77 % à Bordeaux, 

contre 17 % / 83 % à Toulouse, 20 % / 80 % à Nantes).
•  91 160 logements locatifs sociaux. 

•  68 % des ménages de la métropole sont éligibles au logement social.
•  40 300 demandeurs de logements sociaux et 8 100 attributions en 2017.
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Un tiers du parc de résidences principales 
date des années 1970 et 1980.
Période d’achèvement des résidences principales  
de Bordeaux Métropole

Un parc locatif majoritaire ;  
42 % de propriétaires, contre 58 % en France.
Statut d’occupation des résidences principales  
de Bordeaux Métropole

21 %

19 %

29 %

1991
à

2005

1971
à

1990

1946
à

1970

17 %

depuis
2006 

14 %
avant
1946

Propriétaires
Locataires non Hlm

Locataires Hlm
Logés gratuitement

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bordeaux Bordeaux
Métropole

Bordeaux Métropole 
hors Bordeaux

SRU 01-01-2018, DDTM33 / FILOCOM / SNE / Insee



16 - a’urba / Métroscopie bordelaise - 2019

La construction de logements

 9 000 logements commencés par an entre 2014  
et 2018, contre 6 200 entre 2007 et 2013

La croissance démographique est permise par des niveaux de construction élevés, 
qui ont effectué un saut quantitatif par rapport au passé récent. La construction de 
logements a ainsi atteint et dépassé les objectifs fixés par les politiques publiques. 
Mais la construction au sein de Bordeaux Métropole est essentiellement collective, 
accentuant la différence avec le reste du département, où elle est majoritairement 
individuelle.

•  83 % de la construction constituée de logements collectifs (privés et sociaux) entre 2014  
et 2018 dans Bordeaux Métropole ; 29 % dans le reste de la Gironde.

•  61 % de la construction girondine dans Bordeaux Métropole entre 2014 et 2018, 
contre 47 % entre 2007 et 2013.

•  2 400 logements sociaux livrés par an de 2012 à 2016.
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Évolution du nombre de logements commencés dans Bordeaux Métropole

Évolution du nombre de logements commencés individuels et collectifs
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Les grands projets

 66 000 logements à construire  
dans les opérations métropolitaines d’ici 2030 : 
1/6 du parc total actuel

Une partie du dynamisme démographique et économique a été permise par les grands 
projets lancés par la métropole et ses communes, sous différentes formes : zones 
d’aménagement concerté, projets urbains partenariaux, programmes d’aménagement 
d’ensemble, opération d’intérêt national, opérations d’intérêt métropolitain.

Chiffres-clés des grandes opérations

Superficies créées au terme 
des opérations (m²) Logement Bureaux et 

activité

Commerces, 
hôtellerie, 

équipements

OIN Bordeaux Euratlantique 1 922 000 809 000 346 000 

OIM Bordeaux Aéroparc 25 000 1 116 000 146 000 

OIM Bordeaux Inno Campus 246 000 18 000 464 000 

Bassins à Flot 372 000 146 000 140 000 

Brazza 322 000 71 000 62 000 

Bastide Niel 284 000 41 000 76 000 

Berge du Lac - Ginko 231 000 13 000 92 000 

Mérignac Soleil - Kennedy 210 000 38 000 81 000 
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Sites de projet
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Évolurb@in, © a'urba / Bordeaux Métropole / SITADEL2 / F.T.N © IGN SIG « SIGMA », Bordeaux Métropole ©
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Les marchés immobiliers

 4 240 €/m² parking inclus pour un 
appartement neuf (4 750 €/m² à Bordeaux) en 2018

La croissance des prix de l’immobilier a été modérée entre les années 2012 à 2015. 
Elle s’accélère par la suite, notamment pour l’immobilier ancien, dont les prix restent 
cependant inférieurs de 30 % au neuf.

•  3 090 €/m² pour un appartement ancien (3 580 €/m² à Bordeaux) en 2017.
•  3 275 €/m² pour une maison (4 000 €/m² à Bordeaux) en 2017.
•  646 € de loyer moyen dans Bordeaux Métropole pour une surface moyenne de 61 m²,  

soit 10,6 €/m² en 2017.

30 % d'écart entre les appartements neufs et anciens mais cet écart se resserre.
Évolution des prix de vente au m²
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30 % d'écart entre les appartements neufs et anciens mais cet écart se resserre.
Évolution des prix de vente au m²

Maisons
anciennes 

27 %

Appartements
anciens 

40 %

Appartements
neufs 

23 %

Maisons
neuves

10 %

Immobilier collectif neuf en 2018
•  4 117 ventes dont :

-  1 822 à des propriétaires occupants (44 %), 
dont 513 en accession sociale ou aidée ;

- 2 295 ventes à des investisseurs (56 %).
•  35 % de ces ventes ont été réalisés en 

secteur aménagé (opérations d’initiative 
publique : ZAC, PAE...).

Un marché immobilier dominé par les ventes 
d’appartements anciens.
Estimation de la part des différents marchés immobiliers

80 % de T2 et T3 sur le marché 
du collectif neuf.
Répartition des ventes de logements collectifs neufs 
dans Bordeaux Métropole
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5 %
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40 %
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OISO / DVF / enquête loyers a'urba



22 - a’urba / Métroscopie bordelaise - 2019

La dynamique d’emploi

 + 4,6 % : évolution de l’emploi total  
entre 2010 et 2015

La métropole bordelaise fait partie des territoires qui tirent leur épingle du jeu  
à l’échelle nationale avec une croissance de l’emploi très favorable. Celle-ci  
se concentre principalement dans la ville de Bordeaux et dans le quadrant Sud-Ouest 
de l’agglomération qui confirment leur rôle de moteur pour l’économie métropolitaine. 

•  4e taux de croissance du nombre d’emplois parmi les métropoles institutionnelles. 
•  + 5,3 % : évolution de l’emploi salarié privé entre 2010 et 2015.
•  124 emplois pour 100 actifs résidents.

Évolution de l'emploi total entre 2010 et 2015

Montpellier + 7,7 %

Toulouse + 7,2 %

Nantes + 6,5 %

Bordeaux + 4,6 %

Nice - 2,63 %

Métropoles institutionnelles + 1,81 %

France métropolitaine + 0,6 %

Quelques gros employeurs (nombre de salariés)
Centre Hospitalier de Bordeaux : 14 000
Université de Bordeaux : 6 000
Bordeaux Métropole : 4 700
Ville de Bordeaux : 4 000
Ariane Group : 3 500
Groupe Thalès : 2 600
Keolis : 2 500
Dassault : 1 300
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Un renforcement des polarités économiques 
majeures depuis 2010.
Taux d’évolution annuel moyen 2010-2015 de l’emploi total
par commune

Bordeaux Métropole garde le cap 
durant la période 2010-2015.
Taux de croissance annuel moyen de l’emploi total

1,01 % 1,10 %

2,41 %

0,74 %

1,85 %

1,16 %
1,05 %

0,12  %
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Insee / URSSAF / SIRENE / F.T.N © IGN SIG « SIGMA », Bordeaux Métropole ©
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L’économie

 69 % des emplois dans la sphère présentielle  
en 2015

L’économie métropolitaine est plutôt orientée vers les activités de service, notamment 
celles destinées aux personnes. Cette sphère « présentielle » est la principale source 
de développement. Les emplois dits « stratégiques », c'est-à-dire les cadres dans 
la conception-recherche, dans la culture ou encore dans la finance, sont sous-
représentés par rapport aux métropoles d’envergure comparable.

•  72 % des créations d’emplois entre 2010 et 2015 appartiennent à la sphère présentielle.
•  12,5 % des emplois sont des cadres des fonctions métropolitaines (12,7 % moyenne  

des métropoles institutionnelles hors Paris ; 18,5 % à Toulouse, 14,6 % à Nantes, 
6,5 % à Toulon).

•  + 15,3 % de croissance des emplois de cadres des fonctions métropolitaines entre 2010 et 2015, 
contre + 4,6 % de croissance de l'emploi total.

•  539 établissements de plus de 100 salariés, dont 52 % de sièges sociaux.

Sphère présentielle : ensemble des activités locales dont 
la finalité est la production d’un bien ou d’un service visant à 
satisfaire les besoins de la population, qu’elle soit résidente 
ou de passage : commerces de proximité, santé, loisirs…
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Certains emplois stratégiques sont présents dans 
les grandes villes et contribuent à leur rayonnement 
économique. Il s’agit des cadres ou responsables 
d’entreprises de plus de 10 salariés exerçant leur 
activité dans cinq fonctions dites « métropolitaines » : 
conception-recherche, prestations intellectuelles, 
commerce interentreprises, gestion et culture-loisirs.

Sphère
présentielle

privée  

43 %

Sphère
présentielle

publique  

26 %

Sphère non
présentielle 

31 %

Industrie

9 % Construction

6 %

Commerce,
transports,

services divers  

51 %

Administration
publique,

enseignement,
santé, 

action sociale  

 

34 %

•  En Gironde, 20 000 à 30 000 emplois 
salariés dans chacune des filières 
aéronautique et défense, tourisme,  
viti-viniculture.

Des emplois très majoritairement tertiaires.
Répartition des emplois de Bordeaux Métropole 
selon le secteur d’activité

Répartition des emplois de Bordeaux Métropole  
selon la sphère d’activité

Bordeaux Métropole concentre plus des trois quarts 
des emplois de cadres des fonctions métropolitaines 
du département.
Répartition des cadres des fonctions métropolitaines 
dans le département

Bordeaux 

33 %

Bordeaux
Métropole
hors Bordeaux  

44 %

Reste
Gironde 23 %

Insee / CLAP / SIRENE



26 - a’urba / Métroscopie bordelaise - 2019

L’offre en services et commerces

 116 super et hypermarchés et 1 IKEA ;  
115 écrans de cinéma et 1 Arena ;  
1 524 médecins généralistes et 1 centre hospitalier 
universitaire
L’agglomération bordelaise conjugue offre de proximité et offre d’exception 
liée à son statut de grande métropole française. 

  Nombre dans 
Bordeaux Métropole

Ratio pour 10 000 habitants
Bordeaux 
Métropole

Gironde hors 
Bordeaux 
Métropole

France 
métropolitaine

Bassins de natation 23 0,3 0,45 0,55
Écrans de cinéma 115 1,24  0,88  0,92
Librairies papeteries journaux 258 3,34 2,56 2,08
Restaurants 2 627 33,96 29,32 26,18
Hypermarchés 17 0,22 0,34 0,27
Supermarchés 99 1,28 1,88 1,59
Boulangeries 410 5,3 6,67 6,62
Boucheries 183 2,37 3,92 3,17
Médecins (spécialistes et généralistes) 4 254 55,8 20 33
Médecins (généralistes) 1 525 19,5 11,5 13,1
Chirurgiens-dentistes 623 8,05 6,18 5,21
Pharmacies 320 4,14 3,63 3,35

BPE Insee 2015 / Conseil National de l’Ordre des Médecins 2018 /Centre national du cinéma et de l’image animée 2017
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Bordeaux tourisme / Insee / Observatoire AirBnB / DGAC / rapport d’activité Aéroport de Bordeaux / SNCF

Le tourisme

 6 millions de nuitées

Label UNESCO, ouverture de la ligne à grande vitesse, multiplication des lignes 
aériennes low-cost, essor de la location de courte durée : plusieurs facteurs 
contribuent au développement de l’attractivité touristique de la métropole.

•  3,13 millions de nuitées en 2016, 6,1 en 2018.
•  830 000 nuitées AirBnB en 2017.

•  160 hôtels, dont 80 à Bordeaux et 4 classés 
5 étoiles.

•  9 400 chambres d’hôtel.
•  8 760 lits en résidences de tourisme  

et auberges de jeunesse.
•  371 emplacements de camping.

•  14 400 offres AirBnB à Bordeaux  
(décembre 2018) dont 3 100 chambres  
et 11 300 logements entiers. 

•  44 escales de bateaux de croisière en 2018.
•  28 000 passagers en 2016, 33 300 en 2018.

•  207 000 journées de congrès en 2017.
•  4e ville française au classement ICCA 2016 

(International Congress and Convention 
Association 2016).

Relations avec l’extérieur
•  4,4 millions de passagers aériens  

en 2012, dont 2,6 millions de passagers 
internationaux ; 
 6,8 millions de passagers aériens  
en 2018, dont 3,8 millions de passagers 
internationaux.

•  10,9 millions de voyageurs en gare  
Saint-Jean en 2016, 13,6 millions en 2017.

•  15 600 trains sur la ligne Bordeaux-Paris  
en 2015, 19 700 en 2017.
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 3 millions de déplacements effectués par jour  
par les habitants de la métropole, qui représentent  
11 millions de km, dont 8,3 millions en voiture

La croissance démographique entraîne mécaniquement une augmentation du volume 
de déplacements. Malgré les politiques de mobilité en faveur des transports alternatifs 
(transports en commun, vélo…), l’usage de la voiture solo reste très présent dans 
l’agglomération.

•  4,2 déplacements par jour et par personne.
•  15,7 km parcourus en moyenne par jour.
•  1h10 temps quotidien passé en déplacements. 
•  1,25 véhicule par ménage.
•  64,5 % des déplacements domicile – travail 

effectués en voiture (Gironde 74,8 % et France 70,2 %).

Les déplacements

Un déplacement est le mouvement 
d’une personne d'une origine vers une 
destination, effectué pour un certain 
motif, sur une voie publique, à l’aide d’un ou 
plusieurs moyens de transport.

Les déplacements domicile-travail des actifs 
travaillant ou résidant dans Bordeaux Métropole en 2015

Habitant et travaillant dans Bordeaux Métropole 289 600

Entrant dans Bordeaux Métropole pour y travailler 112 800

Sortant pour travailler de Bordeaux Métropole 38 000
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49 % des déplacements en voiture, 
mais 73 % des km parcourus.
Les différents modes de déplacement des habitants 
de Bordeaux Métropole

85 300 ménages non motorisés 
dans Bordeaux Métropole (23 %).
Part des ménages ne possédant pas de voiture à l’IRIS

Marche
à pied

29 %

Vélo
8 %

Transport
 collectif urbain  

12 %
Voiture

49 %

Autre
2 %

0 2 000 m

400 ha

de 0 à 10 %
de 10 à 20 %
de 20 à 40 %
de 40 à 65 %

Moyenne Bordeaux Métropole : 23 %

EDA 2017 / Insee / F.T.N © IGN SIG « SIGMA », Bordeaux Métropole ©

IRIS (îlots regroupés pour l’information 
statistique) : secteurs géographiques 
délimités par l’Insee pour la diffusion 
de données statistiques  
infra-communales.
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L’occupation du sol

 59 % de nature

Bordeaux, ville minérale ? Avec plus de la moitié du territoire constituée d’espaces 
naturels, espaces verts, espaces agricoles et de cours d’eau, l’impression est  
à relativiser à l’échelle métropolitaine.

•  Un territoire de 578 km², cours et plans d'eau compris.

Habitat

Activité

Voirie et 
espaces publics

Espaces verts et
équipements de loisirs

Espaces
agricoles

Forêts et
espaces
naturels

Cours d'eau, plans d'eau

7 %  
4 %  

5 % 

31 %  

23%

14%

16 % 

41% du territoire consacrés à l'habitat, aux 
activités, à la voirie et aux espaces publics.
Occupation du sol
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0 2 000 m

400 ha
Extension de l'occupation 
du sol habitat et activité en 2015

Occupation du sol habitat 
et activité en 2000

Évolution du territoire dédié à l’habitat et aux activités entre 2000 et 2015

OCS PIGMA / F.T.N © IGN SIG « SIGMA », Bordeaux Métropole © / traitement a’urba ©
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Le développement durable

 6,5 % d’indépendance énergétique 
(rapport entre la production d’énergie du territoire  
et la consommation), 13,3 % en Gironde

Comme toutes les grandes agglomérations, Bordeaux Métropole est très dépendante 
de ressources issues de l’extérieur de son territoire et notamment du reste  
du département ou de la région.

•  22 900 kWh consommés par habitant en 2015. 
•  13 % d’énergie consommée renouvelable (bois, chauffage urbain, géothermie, solaire, 

biocarburants, électricité renouvelable).
•  104 millions de m3 d’eau prélevés pour la consommation, l’agriculture et l’industrie en 2015.
•  56,3 m3 d’eau consommés par an et par habitant.
•  54 % de l’eau issue des nappes profondes.
•  500 kg de déchets collectés par habitant en 2017 ; 517 kg en 2010.
•  91 % de déchets valorisés, dont 32 % de recyclage.
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Profil énergétique de la métropole.
Part des différents secteurs dans la consommation énergétique

31 % 16 % 18 % 35 %

Résidentiel Tertiaire Industrie Transport

37 % 25 % 26 % 4 % 8 %

Origine de l'énergie consommée dans Bordeaux Métropole 

Produits pétroliers Gaz naturel Électricité Bois Autres (charbon, 
chauffage urbain, 
renouvelable,
biocarburant)

Une forte ponction 
dans les nappes profondes.
Consommation et volumes d’eau 
prélevés en surface et nappe 
phréatique

6,5 % d’indépendance 
énergétique.
Consommation et production 
énergétique primaire

Des matériaux issus majoritairement 
du reste de la Nouvelle-Aquitaine.
Consommation et production locale de matériaux

1 150 GWh

17 500
GWh

Production Consommation

1,68 MT

3,8 MT

Production
(extraction,
recyclage)

Consommation

47,6 Mm³

103,8
Mm³

Prélèvements Consommation

ALEC / SMEGREG, territoire Sysdau / UNCEM / Bordeaux Métropole
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Les chiffres des communes
Population 1999 Population 2011 Population 2016 Taux de variation 

annuel 2011-2016
Ambarès-et-Lagrave 11 206 13 422 16 094 3,70 %
Ambès 2 824 2 868 3 143 1,85 %
Artigues-près-Bordeaux 5 984 7 290 8 638 3,45 %
Bassens 6 978 6 944 7 151 0,59 %
Bègles 22 475 25 119 27 713 1,98 %
Blanquefort 13 901 15 106 15 615 0,67 %
Bordeaux 215 363 239 399 252 040 1,03 %
Bouliac 3 248 3 140 3 552 2,50 %
Le Bouscat 22 455 23 075 23 869 0,68 %
Bruges 10 610 15 512 18 037 3,06 %
Carbon-Blanc 6 620 6 941 8 112 3,17 %
Cenon 21 283 22 131 24 369 1,95 %
Eysines 18 407 20 122 23 120 2,82 %
Floirac 16 157 16 522 17 182 0,79 %
Gradignan 22 193 23 355 25 563 1,82 %
Le Haillan 8 133 9 282 10 886 3,24 %
Lormont 21 343 20 557 23 247 2,49 %
Martignas-sur-Jalle 5 574 7 207 7 302 0,26 %
Mérignac 61 992 65 882 70 317 1,31 %
Parempuyre 6 613 7 962 8 456 1,21 %
Pessac 56 143 58 743 61 859 1,04 %
Saint-Aubin-de-Médoc 4 990 6 338 7 147 2,43 %
Saint-Louis-de-Montferrand 1 864 2 054 2 158 0,99 %
Saint-Médard-en-Jalles 25 566 28 348 30 956 1,78 %
Saint-Vincent-de-Paul 1 055 1 025 1 011 - 0,27 %
Le Taillan-Médoc 7 885 9 165 10 082 1,93 %
Talence 37 210 40 763 42 712 0,94 %
Villenave-d’Ornon 27 500 28 984 32 750 2,47 %
Bordeaux Métropole 665 572 727 256 783 081 1,49 %
Gironde 1 287 334 1 463 662 1 566 679 1,37 %

Insee
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Logements 2016 Résidences 
principales 2016

Part de logements 
individuels 2016

Taille moyenne 
des ménages 2016

Ambarès-et-Lagrave 6 602 6 257 80,1 % 2,51
Ambès 1 410 1 266 78,7 % 2,43
Artigues-près-Bordeaux 3 752 3 581 75,1 % 2,41
Bassens 3 298 3 100 64,2 % 2,27
Bègles 13 682 12 763 54,0 % 2,14
Blanquefort 7 031 6 731 62,1 % 2,29
Bordeaux 154 963 137 219 22,6 % 1,79
Bouliac 1 542 1 436 80,9 % 2,42
Le Bouscat 12 635 11 492 46,6 % 2,05
Bruges 8 572 8 074 45,3 % 2,20
Carbon-Blanc 3 558 3 400 70,3 % 2,31
Cenon 11 930 11 104 36,6 % 2,15
Eysines 10 793 10 226 52,7 % 2,19
Floirac 8 013 7 603 47,8 % 2,24
Gradignan 12 631 11 727 47,0 % 2,04
Le Haillan 5 176 4 957 59,9 % 2,17
Lormont 10 159 9 701 30,9 % 2,34
Martignas-sur-Jalle 2 864 2 716 82,5 % 2,50
Mérignac 37 372 34 418 38,3 % 2,01
Parempuyre 3 810 3 643 74,0 % 2,30
Pessac 30 301 28 830 53,2 % 2,09
Saint-Aubin-de-Médoc 2 764 2 646 92,8 % 2,65
Saint-Louis-de-Montferrand 943 889 83,1 % 2,43
Saint-Médard-en-Jalles 13 701 13 047 79,1 % 2,35
Saint-Vincent-de-Paul 422 391 94,0 % 2,48
Le Taillan-Médoc 4 206 4 026 90,3 % 2,49
Talence 25 475 23 642 29,7 % 1,78
Villenave-d’Ornon 15 316 14 534 62,9 % 2,22
Bordeaux Métropole 412 919 379 419 40,9 % 2,02
Gironde 843 050 715 817 63,1 % 2,15

Insee
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Niveau de vie 
médian 2015

Taux de pauvreté
monétaire* 2015

Taux de 
logements 

locatifs sociaux 
SRU 2018

Ambarès-et-Lagrave 19 203 € 15,3 % 24,38 %
Ambès 18 339 € 16,0 % 23,68 %
Artigues-près-Bordeaux 21 816 € 9,4 % 23,62 %
Bassens 18 561 € 17,6 % 35,05 %
Bègles 20 484 € 13,4 % 27,94 %
Blanquefort 22 528 € 10,0 % 26,81 %
Bordeaux 21 404 € 17,2 % 18,39 %
Bouliac 27 061 € n.d. 5,05 %
Le Bouscat 23 797 € 9,6 % 19,93 %
Bruges 22 690 € 8,0 % 20,58 %
Carbon-Blanc 20 635 € 11,7 % 28,13 %
Cenon 16 406 € 27,2 % 39,70 %
Eysines 21 342 € 12,3 % 29,08 %
Floirac 18 362 € 20,5 % 43,66 %
Gradignan 23 557 € 9,8 % 20,82 %
Le Haillan 23 011 € 8,6 % 21,16 %
Lormont 15 768 € 29,3 % 50,02 %
Martignas-sur-Jalle 25 238 € 5,0 % 14,10 %
Mérignac 21 944 € 11,1 % 23,57 %
Parempuyre 22 099 € 6,7 % 14,83 %
Pessac 22 743 € 11,7 % 31,42 %
Saint-Aubin-de-Médoc 27 811 € 5,0 % 11,56 %
Saint-Louis-de-Montferrand 19 373 € 11,6 % 11,45 %
Saint-Médard-en-Jalles 23 683 € 6,9 % 19,73 %
Saint-Vincent-de-Paul 19 618 € n.d. 3,88 %
Le Taillan-Médoc 24 121 € 6,2 % 11,87 %
Talence 21 196 € 15,6 % 25,56 %
Villenave-d’Ornon 21 351 € 11,0 % 20,76 %
Bordeaux Métropole 21 433 € 14,1 % 23,44 %
Gironde 21 073 € 12,9 % n.c.

*Proportion de ménages dont le niveau de vie est inférieur à 60 % du niveau de vie médian français.

Insee - Filosofi / DDTM 33
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Emplois 1999 Emplois 2016 Population active 
occupée 2016

Ambarès-et-Lagrave 3 415 4 410 6 716
Ambès 1 276 1 279 1 226
Artigues-près-Bordeaux 3 029 5 003 3 901
Bassens 3 054 4 061 2 909
Bègles 9 512 11 728 11 955
Blanquefort 9 351 8 681 6 824
Bordeaux 147 642 179 397 108 012
Bouliac 1 374 1 807 1 553
Le Bouscat 5 380 5 618 10 000
Bruges 6 181 9 622 8 878
Carbon-Blanc 1 917 2 644 3 282
Cenon 5 813 8 056 8 741
Eysines 5 096 7 889 10 175
Floirac 4 562 6 594 7 100
Gradignan 7 461 9 666 9 964
Le Haillan 4 325 7 721 5 111
Lormont 6 407 8 261 7 637
Martignas-sur-Jalle 1 617 2 710 3 359
Mérignac 36 359 52 320 32 005
Parempuyre 798 1 259 3 947
Pessac 21 492 31 567 24 957
Saint-Aubin-de-Médoc 513 1 043 3 113
Saint-Louis-de-Montferrand 251 333 929
Saint-Médard-en-Jalles 9 042 10 272 13 532
Saint-Vincent-de-Paul 137 156 428
Le Taillan-Médoc 997 1 328 4 585
Talence 12 724 14 443 16 778
Villenave-d’Ornon 7 101 9 512 14 657
Bordeaux Métropole 316 826 407 377 332 274
Gironde 505 860 654 927 652 199

Insee
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L’a-urba, agence d’urbanisme Bordeaux Aquitaine, est l’outil stratégique de 
développement des territoires bordelais, girondins et aquitains.
Par ses diagnostics, ses réflexions prospectives, ses démarches de projets, elle 
travaille à toutes les échelles, du banc public jusqu'aux systèmes métropolitains.
Entreprise publique de matière grise, l’agence éclaire les responsables locaux 
dans la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets et de leurs 
politiques publiques (stratégies urbaines et territoriales, opérations d’aménagement, 
gestion de la mobilité et des services, programmes d’habitats et d’équipements, 
schémas économiques, référentiels environnementaux et paysagers). Elle donne 
à voir, met en perspective et prend la mesure des dynamiques socio-économiques 
et spatiales qui transforment les cadres et les modes de vie, dans un contexte de 
transitions écologique, numérique, démographique… Par souci de cohérence de 
l’action collective, elle aide au dialogue entre les acteurs, publics et privés. Forte 
de son statut associatif, de ses compétences pluridisciplinaires, de sa soixantaine 
de collaborateurs, de son appartenance à la Fédération nationale des agences 
d’urbanisme, l’a-urba anime des observatoires, diffuse la culture urbaine, participe 
aux procédures de planification, formalise des initiatives stratégiques, construit des 
scénarios, propose des innovations. Ses missions se traduisent par des productions 
diversifiées : rapports d’études, notes de synthèses, cartographies, publications 
périodiques, expositions, séminaires, expertises. En 2019, l’a-urba fête ses 50 ans.
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Les Cahiers de la Métropole Bordelaise (CaMBo), revue de l’a-urba, ont été lancés en 
2012 pour rendre compte des dynamiques à l’œuvre aujourd’hui dans l’agglomération 
bordelaise et, plus largement, dans les métropoles françaises et au-delà. Chaque 
numéro de CaMBo comprend un dossier thématique qui concerne autant le quotidien 
des Bordelais (alimentation, affaires immobilières, etc.) que des phénomènes 
qui touchent des échelles plus larges (développement touristique, étalement 
urbain, etc.). Chercheurs, experts et professionnels de la ville collaborent aux 
Cahiers de la Métropole Bordelaise pour donner les clés de compréhension de la 
ville contemporaine, favoriser l’apprentissage collectif de la culture urbanistique, 
rassembler les pièces des dossiers qui font l’avenir de la métropole bordelaise mais 
regarder aussi ce qui se fait ailleurs… Cette revue semestrielle de 80 pages est en 
outre dotée d’une iconographie abondante et richement illustrée. Elle est diffusée 
par les éditions Le festin, en librairies et en kiosques.
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