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LES DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES

Un contraste entre territoires déclinants 
et une aire métropolitaine* qui se consolide

Un renforcement de l’espace métropolitain

Un cœur d’agglomération renforcé par la natalité, notamment grâce aux familles

Une poursuite de la périurbanisation à un rythme soutenu et à spécialisation familiale

Des territoires âgés, qui perdent des habitants, et notamment des familles

* Une aire métropolitaine dessine les réseaux et espaces pratiqués fréquemment, au rythme 
quotidien ou hebdomadaire, là où s’organisent les interactions entre territoires productifs et 
résidentiels.

Des territoires attractifs mais âgés

Une croissance qui continue mais de manière moins soutenue

• Favoriser un rapprochement des politiques locales de l’habitat, de l’emploi, de 
mobilités et d’implantation des équipements à favoriser afin de contribuer à 
un développement cohérent des territoires girondins.

• Viser un rééquilibrage territorial des différentes fonctions pour les habitants 
(résidentielles, emplois, services). Viser un renforcement des centralités de 
l’armature territoriale girondine ?

• Répondre aux besoins différenciés des territoires : pour la petite enfance 
dans l'aire métropolitaine et les secteurs de croissance péri-métropolitaine ; 
en faveur du vieillissement dans les territoires littoraux et éloignés…

130 cartes pour comprendre les 
enjeux résidentiels en Gironde
Éléments de diagnostic pour le Plan 
Départemental de l’Habitat
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En Gironde, l’État et le Département orchestrent de concert différents dispositifs de 
politiques publiques de l’habitat :
• la délégation des aides à la pierre à la collectivité départementale, qui a été renouvelée pour 

la période 2020-2025 ;
• le PDH (Plan Départemental de l’Habitat), en cours de révision pour en établir un nouveau pour 

la période 2023-2028 ;
• le PDALHPD 2017-2023 (Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des 

Personnes Défavorisées) ;
• le SDAHGV 2019-2024 (Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage).
La loi pose comme objectif au PDH : « d’établir des orientations par territoires sur la base 
d’un diagnostic partagé sur le fonctionnement des marchés du logement et sur la situation 
de l’hébergement ».
Le document présent a été conçu comme une ressource à l’appui de l’élaboration du 
diagnostic du PDH par les pilotes du plan. Il a été élaboré par l’a-urba et travaillé avec les 
services partenaires (Département, DDTM33, Bordeaux Métropole).  
Son entrée principalement cartographique vise à :
• offrir une lecture d’ensemble des dynamiques qui traversent le département et démontrer la 

nécessité parfois de réflexions inter-territoriales ;
• s’affranchir des périmètres institutionnels pas toujours adaptés ;
• territorialiser les diagnostics et les enjeux révélés.

Introduction
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Ce document s’organise autour de 11 chapitres thématiques, constitués principalement de 
cartes statistiques et d’une carte schématique de synthèse. Ces 11 chapitres ont aussi fait 
l’objet de 11 posters, au format A0, rassemblant les 7 principales cartes statistiques et la carte 
de synthèse.
Le dernier chapitre propose une synthèse territorialisée des constats, des enjeux identifiés et 
des réponses en matière de politiques publiques.

Le PDH de la Gironde s’appuie notamment sur trois grands piliers : le développement du 
parc public, l’amélioration du parc privé, l’accompagnement des publics dans leurs parcours 
résidentiels.

Toutes ces cartes abordent les grands sujets transversaux à traiter dans le PDH, le PDALHPD 
et le SDAHGV autour de la question « d’habiter en Gironde », sous toutes ses formes (en 
logement, en hébergement ou non sédentaire) et pour toutes les populations : 
• l’évolution de la population girondine ; 
• la connaissance des différentes catégories d’habitants (les actifs, les personnes âgées, les 

populations fragiles) ;
• les conditions d’accès au logement selon les ressources ou les spécificités de chaque public ; 
• l’offre de logements, ses dynamiques les dernières années et les besoins d’évolution du parc ; 
• le travail comme facteur déterminant des parcours résidentiels et des conditions de vie des 

habitants ; 
• les impacts du développement urbain sur la consommation foncière.
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Les cartes statistiques présentes dans ce document sont construites à partir des 
dernières données disponibles selon les thèmes traités. Pour les rendre plus lisibles à une 
échelle départementale et adaptées aux échelles d’actions des politiques publiques des 
collectivités territoriales, il a été retenu de les produire à l’échelle des EPCI girondins (en 
vigueur au 1er janvier 2022). Cependant, pour affiner la lecture de certains phénomènes 
spatiaux plus précis, il a aussi été choisi de dédoubler certaines cartes avec l’échelon 
communal. Pour ces dernières, les données sont représentées sur la tache urbaine de 
chaque commune et non sur l'intégralité de la surface communale.
Les cartes sont agrémentées d’éléments d’analyse objectivés comme des chiffres-clés, des 
graphiques, et des éléments de définition des indicateurs et des méthodes de mesure.

Les cartes schématiques, présentes à l'issue de chaque chapitre, ont été construites 
manuellement à partir des cartes statistiques précédentes. Elles résument, pour chaque 
thème, les grands constats observés dans le département.
Elles n’ont pas vocation à être exhaustives et géographiquement très précises. Elles visent 
à donner une lecture plus synthétique et dynamique des grands phénomènes spatiaux 
constatés et des enjeux qui en découlent.
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LES PÉRIMÈTRES GIRONDINS

Pour accompagner la lecture objective des dynamiques territoriales et enjeux constatés dans la Gironde, il apparaît utile de 
rappeler la géographie et les cadres d’actions des acteurs locaux.

Les cartes suivantes présentent les principaux périmètres institutionnels de compétences et de politiques publiques, en lien 
avec les questions d’habitat et d’aménagement du territoire, qui organisent l’espace girondin :

• les territoires de projets, qu’ils soient calés sur les documents de planification comme les SCoT (Schéma de COhérence 
Territoriale) ou de contractualisation comme les pays et PETR (Pôle d’Équilibre Territorial et Rural) ;

• les politiques de l’habitat avec les EPCI dotés de PLH (Programme Local de l’Habitat) ;
• les documents réglementaires à disposition : état d’avancement des documents d’urbanisme des communes ;
• les périmètres de travail du Département : les grands territoires de cadrage du PDH et l’organisation des territoires de 

solidarité et de leurs points d’accueil.
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LES GRANDES PROBLÉMATIQUES DANS LE DÉPARTEMENT 
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Les dynamiques démographiques

• La variation du nombre d’habitants entre 1999 et 2008
• La variation du nombre d’habitants entre 2008 et 2019
• Les moteurs des variations démographiques
• La variation du nombre d’habitants entre 2008 et 2019 : due au Solde Migratoire
• La variation du nombre d’habitants entre 2008 et 2019 : due au Solde Naturel
• La variation du nombre de naissances entre 2010 et 2020
• La variation du nombre de décès entre 2010 et 2020
• La jeunesse de la population
• L’évolution des populations de 0 à 14 ans
• L’évolution des familles avec enfants entre 2008 et 2019
• Les familles nombreuses
• Les personnes non scolarisées de 15 ans ou plus : sans diplôme ou avec le brevet
• Les personnes non scolarisées de 15 ans ou plus : avec un CAP ou un BEP
• Les personnes non scolarisées de 15 ans ou plus : avec le baccalauréat, un brevet professionnel ou équivalent
• Les personnes non scolarisées de 15 ans ou plus : avec un diplôme de l’enseignement supérieur

Carte de synthèse - Un contraste entre territoires déclinants et une aire métropolitaine qui se consolide.
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CONSTATS ET ENJEUX TERRITORIALISÉS
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La Gironde connaît une forte dynamique démographique qui s’intensifie et reflète 
l’attractivité du territoire, et notamment son solde migratoire largement positif. Elle 
contribue au double phénomène de poursuite de la métropolisation et de littoralisation. 
Mais cette croissance est contrastée et elle est surtout portée par une moitié ouest du 
département : la métropole fournit le plus gros du gain de population (avec de plus en 
plus d’étudiants notamment) ; le nombre d’habitants augmente aussi beaucoup sur la 
première couronne de la métropole et le quart sud-ouest de la Gironde, plus familial.

Certaines évolutions structurelles sont généralisées sur un peu tous les territoires : 
globalement de plus en plus de tous petits ménages (étudiants et seniors) et des 
dynamiques de vieillissement qui vont s’intensifier partout.

Toutefois, en matière de vieillissement, les situations sont diversifiées, avec :
• une problématique d’isolement dans le cœur métropolitain ;
• à moyen terme, un fort potentiel de vieillissement dans la couronne métropolitaine, 

notamment pour les propriétaires occupants ;
• un poids important des personnes âgées autour du Bassin d’Arcachon mais plutôt 

aisées ;
• des secteurs qui cumulent les difficultés avec des personnes âgées très modestes, 

isolées et un déficit d’hébergement dans un grand tiers du département allant du 
Médoc au Bazadais.

La socio-démographie des territoires se spécialise :
• une métropole toujours très hétérogène ;
• une périurbanisation des ouvriers et des employés ;
• une diffusion partielle des cadres et des professions intellectuelles supérieures dans 

la première couronne métropolitaine, notamment à l’ouest et au sud avec aussi des 
ressources plus élevées, mais les effectifs sont principalement présents dans la 
métropole ;

• des personnes âgées plus aisées autour du Bassin d’Arcachon.

Des fragilités sociales qui se concentrent dans différents types de territoires :
• les « précaires des villes », dans le cœur métropolitain : de nombreuses personnes 

concernées, qui représentent la majorité des populations les plus fragiles en Gironde, 
mais qui pèsent moins dans la population et les besoins locaux ;

• les « précaires des champs », dans un grand tiers du département allant du Médoc 
au Bazadais (avec ponctuellement une représentation encore plus marquée dans 
certaines polarités comme Sainte-Foy-la-Grande ou Castillon-la-Bataille).

Principaux constats
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Un cumul des difficultés pour différentes populations dans certains territoires 
(notamment dans l’arc allant du Médoc au Bazadais), accentué par des difficultés 
structurelles et par une forme de « report » de certaines populations fragiles de la 
métropole. Ces populations sont caractérisées par :
• des ressources des plus modestes ;
• une paupérisation plus endémique qui touche aussi les propriétaires ;
• un chômage qui s’intensifie surtout à l’est ;
• une surreprésentation des actifs en emplois à temps partiel et précaires (notamment 

des femmes) ;
• des familles monoparentales très présentes dans la métropole mais aussi dans le Pays 

Foyen et le sud du Bassin d’Arcachon… et un phénomène qui se diffuse de plus en plus 
dans la périphérie de la métropole ;

• une part importante de jeunes « captifs » avec peu de perspectives dans certaines 
petites villes de l’est ;

• des solutions de mobilités pour les ménages variables selon les territoires : des parts 
importantes de ménages sans voiture dans l’est du département alors que l’offre en 
transports collectifs est moins fournie.

Une polarisation croissante de l’emploi s’observe surtout dans la métropole, mais aussi 
dans les centralités du département (même si elles perdent des habitants). De ce fait, 
on peut constater une décorrélation de l’emploi et des dynamiques démographiques, ce 
qui mène à une spécialisation croissante des fonctions des territoires et un éloignement 
des lieux de résidence et de travail, générant de plus en plus de mobilités quotidiennes. 
C’est notamment le cas autour de la métropole mais moins dans les territoires les plus 
périphériques (dont le littoral).

La croissance du parc de logements accompagne la croissance démographique et l’offre 
de logements connaît de fortes évolutions :
• une construction neuve importante, et une vacance souvent maîtrisée (sauf exceptions 

locales) ;
• une offre sociale en croissance mais qui reste en tension dans la périphérie de la 

métropole, le sud du Bassin d’Arcachon et le Libournais (avec une augmentation très 
forte de la demande partout) ;

• des marchés immobiliers dynamiques tendus (en volume et en prix) en hausse plus 
rapide que les ressources des populations ;

• une problématique touristique vers le littoral (résidences secondaires).
Le parc de logements est partagé entre la métropole (offre locative privée et sociale) 
et le reste du département, plutôt caractérisé par l’implantation de propriétaires 
occupants, généralement en maisons individuelles. Le parc locatif privé est aussi 
présent sur les territoires et polarités secondaires les moins en tension mais souvent 
confronté à diverses problématiques (logements anciens, souvent trop grands, « mal » 
chauffés...). On note d’importants besoins de rénovation du parc sur l’arc allant du Médoc 
au Bazadais, avec des logements anciens, de mauvaise qualité (problématique de mise 
aux normes énergétiques) et aux propriétaires modestes.

Enfin, les territoires en croissance, en nombre de logements et d’habitants, ont souvent 
un impact fort en matière de consommation d’Espaces Naturels Agricoles et Forestiers 
car ils présentent des formes urbaines moins sobres en foncier (maisons individuelles). 
A contrario, les territoires déjà les plus denses « optimisent » mieux le foncier pour de 
nouvelles fonctions résidentielles.
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Déclinaisons territoriales

Les constats observés dans les cartes du document dessinent des espaces giron-
dins qui connaissent des dynamiques différenciées. Celles-ci se traduisent par des 
spécificités territoriales fortes, marquées par le poids de la géographie (le littoral 
par exemple) et de l’histoire (les territoires moins urbains à l’est du département). 
Elles sont cartographiées dans la page précédente sous la forme de sept types 
de territoires caractérisés à la fois par des singularités fortes mais aussi par des 
problématiques de fond qui les traversent tous. Ces particularités ne sont pas 
propres au département girondin et incarnent les grands phénomènes spatiaux 
et sociétaux que connaissent les territoires nationaux et européens depuis de 
nombreuses années : métropolisation, périurbanisation, désindustrialisation, 
développement touristique, économie présentielle dynamique, vieillissement 
des populations… Mais la Gironde concentre sur son périmètre de nombreuses 
problématiques de ces dynamiques de fond qui se côtoient ou parfois se superpo-
sent générant des tensions et des inégalités entre les composantes du territoire 
girondin.

Au-delà des constats, pour chacun des types de territoires identifiés, apparaissent 
des enjeux à la fois structurels et conjoncturels. Ils invitent à penser les politiques 
publiques d’aménagement du territoire, et non seulement celles liées à l’habitat, à 
la fois à l’échelle fine de ces espaces avec des actions adaptées à leurs spécificités, 
mais aussi dans une lecture plus systémique et stratégique de l’ensemble des 
dynamiques girondines.

La pluralité des situations appelle une diversité des réponses en matière de poli-
tiques publiques. Elles sont évoquées ici pour chacun des types de territoires. Sont 
mises en avant celles qui relèvent principalement du champ de compétence du 
Département, mais la plupart appellent aussi à une mise en commun des moyens 
d’action des différents acteurs locaux concernés.

Le foyer métropolitain et ses problématiques
Constats
• De nombreuses personnes concernées par le cumul des difficultés, qui 

représentent une part importante des Girondins qui se précarisent.
• Mais un impact local moins fort : des problématiques moins visibles dans une 

métropole dynamique par ailleurs.
• Des inégalités plus importantes entre les différentes populations métropolitaines.

Enjeux
• Trouver une place pour chacun dans une métropole dynamique : les « délaissés » 

de la métropolisation doivent être accompagnés.
• Éviter le report de ces populations vers d’autres territoires plus périphériques 

pour des questions de coûts immobiliers.
• Permettre aux habitants de mener l’ensemble de leur parcours résidentiel dans la 

métropole (du premier logement locatif autonome jusqu’au grand âge, en passant 
par la constitution d’une famille et l’accession à la propriété).

Réponses en matière de politiques publiques
• Aménagement du territoire : coordination avec les documents d’urbanisme (PLUi 

et son volet Habitat, équivalent d’un PLH).
• Aides aux familles et à l’enfance : protection maternelle et infantile, protection de 

l’enfance, soutien aux familles en difficulté.
• Aides aux personnes âgées : adaptation du logement, aides à domicile, 

enrichissement de l’offre d’hébergement.
• Aide à l’insertion : allocations individuelles de solidarité (RSA, APA, PCH), accès à 

l’emploi, reconversion professionnelle, formation, aides à la mobilité.
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Les territoires dans une dynamique favorable
Constats
• Un cumul des « bons » indicateurs : croissance démographique, augmentation de 

l’emploi, bons niveaux de ressources, forte production de logements…
• Mais des territoires sous tension : marché immobilier actif et prix élevés, pression 

foncière.

Enjeux
• Surveiller certains territoires : une croissance qui ne doit pas cacher les besoins 

et inégalités.
• Diversifier les offres pour garder accessibles les différents parcs de logements.
• Anticiper les besoins : vieillissement des propriétaires, vieillissement des 

logements à venir.
• Réguler les forts impacts environnementaux : diminuer la consommation foncière, 

décarboner les nombreux déplacements quotidiens…

Réponses en matière de politiques publiques
• Amélioration du parc de logements : FSL, réhabilitation, rénovation énergétique, 

autonomie des personnes…
• Production de logements sociaux (au moins répondre aux obligations légales) : 

délégation des aides à la pierre, accompagnement des bailleurs, portage foncier, 
outils réglementaires en faveur de la mixité sociale (PLU).

• Aides aux familles et à l’enfance : protection maternelle et infantile, protection de 
l’enfance, soutien aux familles en difficulté.

• Aides aux personnes âgées : adaptation du logement, aides à domicile, 
enrichissement de l’offre d’hébergement.

• Aménagement des territoires : faire projet de territoire ; accompagner les outils 
de planification (SCoT) et les documents d’urbanisme (PLUi) ; protection des 
espaces naturels (ZPENS, PEANP) et aménagement foncier.

La périurbanisation en cours
Constats
• Une forte croissance démographique.
• L’installation de classes moyennes qui accèdent à la propriété.
• Un taux d’emploi élevé.

Enjeux
• Répondre à de nombreux besoins en matière de logements et pour différentes 

populations : en locatif comme en accession à la propriété.
• Accompagner les fortes demandes des populations nouvelles en matière 

d’équipements publics.
• Réguler les forts impacts environnementaux : diminuer la consommation foncière, 

décarboner les nombreux déplacements quotidiens…

Réponses en matière de politiques publiques
• Production de logements sociaux (au moins répondre aux obligations légales) : 

délégation des aides à la pierre, accompagnement des bailleurs, portage foncier, 
outils réglementaires en faveur de la mixité sociale (PLU).

• Aides aux familles et à l’enfance : protection maternelle et infantile, protection de 
l’enfance, soutien aux familles en difficulté.

• Amélioration des conditions d’accueil des populations et des entreprises : 
réhabilitation des centres-bourgs, rénovation urbaine, lutte contre la vacance, 
aménagement des espaces publics, évolution des offres de mobilités, 
aménagement numérique, équipements publics (SDAASP)…

• Aménagement des territoires : faire projet de territoire ; accompagner les outils 
de planification (SCoT) et les documents d’urbanisme (PLUi) ; protection des 
espaces naturels (ZPENS, PEANP) et aménagement foncier.
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Les territoires sous pression touristique
Constats
• Un marché immobilier tendu.
• Des concurrences entre les parcs de logements.
• Une population vieillissante.

Enjeux
• Renforcer le parc de logements permanents tout en les gardant accessibles.
• Diversifier les offres de logements pour maintenir et diversifier les différents 

catégories de populations (pas uniquement des touristes, des retraités et des 
emplois saisonniers).

Réponses en matière de politiques publiques
• Production de logements sociaux (au moins répondre aux obligations légales) : 

délégation des aides à la pierre, accompagnement des bailleurs, portage foncier, 
outils réglementaires en faveur de la mixité sociale (PLU).

• Aides aux personnes âgées : adaptation du logement, aides à domicile, 
enrichissement de l’offre d’hébergement.

• Amélioration des conditions d’accueil des populations et des entreprises : 
réhabilitation des centres-bourgs, rénovation urbaine, lutte contre la vacance, 
aménagement des espaces publics, évolution des offres de mobilités, 
aménagement numérique, équipements publics (SDAASP)…

• Aménagement des territoires : faire projet de territoire ; accompagner les outils 
de planification (SCoT) et les documents d’urbanisme (PLUi) ; protection des 
espaces naturels (ZPENS, PEANP) et aménagement foncier.

Des territoires avec des besoins spécifiques forts
Constats
• D’importants besoins concernant les différentes formes de logements 

accompagnés : logements sociaux, logements adaptés, hébergements divers, 
gens du voyage...

Enjeux
• Éviter les risques de ségrégation entre populations et les tensions locales.
• Ne pas laisser les populations plus fragiles « décrocher » des dynamiques locales.

Réponses en matière de politiques publiques
• Production de logements sociaux (au moins répondre aux obligations légales) : 

délégation des aides à la pierre, accompagnement des bailleurs, portage foncier, 
outils réglementaires en faveur de la mixité sociale (PLU).

• Développer et améliorer l’offre en logements très sociaux ou adaptés : délégation 
des aides à la pierre, FSL.

• Développer les offres de logements prioritaires et d’hébergements divers adaptés 
aux différentes populations : compétences État.

• Aides aux familles et à l’enfance : protection maternelle et infantile, protection de 
l’enfance, soutien aux familles en difficulté.

• Aides aux personnes âgées : adaptation du logement, aides à domicile, 
enrichissement de l’offre d’hébergement.

• Aide à l’insertion : allocations individuelles de solidarité (RSA, APA, PCH), accès à 
l’emploi, reconversion professionnelle, formation, aides à la mobilité.
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Les territoires intermédiaires
Constats
• Des espaces sans problématiques spécifiques mais où les différents besoins sont 

aussi présents.

Enjeux
• Ne laisser aucun territoire girondin sans accompagnement public : ne pas en faire 

des « zones blanches » des politiques publiques.
• Éviter le basculement de ces territoires, soit vers des zones en tensions, soit en 

territoires en difficultés.

Réponses en matière de politiques publiques
• Des territoires de droit commun où le Département doit jouer son rôle de chef de 

file des solidarités humaines et territoriales.

Les territoires cumulant les difficultés
Constats
• Des difficultés nombreuses : un parc de logements vieillissant ou inadapté (taille, 

chauffage), présence de populations fragiles, avec moins de ressources, une 
démographique moins dynamique…

• Un impact local fort avec un poids important de ces difficultés parmi les 
habitants.

Enjeux
• Éviter le cercle vicieux de l’enfermement de populations dans diverses 

problématiques qui s’alimentent les uns les autres.
• Éviter que les territoires ne « décrochent » aussi et ne renvoient qu’une 

image péjorative (notamment quelques polarités où les indicateurs sont 
particulièrement mauvais).

Réponses en matière de politiques publiques
• Amélioration du parc de logements : FSL, réhabilitation, rénovation énergétique, 

autonomie des personnes…
• Production de logements sociaux (au moins répondre aux obligations légales) : 

délégation des aides à la pierre, accompagnement des bailleurs, portage foncier, 
outils réglementaires en faveur de la mixité sociale (PLU).

• Aides aux familles et à l’enfance : protection maternelle et infantile, protection de 
l’enfance, soutien aux familles en difficulté.

• Aides aux personnes âgées : adaptation du logement, aides à domicile, 
enrichissement de l’offre d’hébergement.

• Aide à l’insertion : allocations individuelles de solidarité (RSA, APA, PCH), accès à 
l’emploi, reconversion professionnelle, formation, aides à la mobilité.

• Amélioration des conditions d’accueil des populations et des entreprises : 
réhabilitation des centres-bourgs, rénovation urbaine, lutte contre la vacance, 
aménagement des espaces publics, évolution des offres de mobilités, 
aménagement numérique, équipements publics (SDAASP)…
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Les enjeux résidentiels sur un département comme la Gironde relèvent d’une 
grande variété de situations, de populations et de territoires. Accompagner 
ces diversités et permettre à tout un chacun d’y mener l’intégralité de son 
parcours résidentiel implique la mobilisation de nombreuses politiques 
publiques.

Les documents pilotés par le Département et l’État que sont le PDH, le 
PDALHPD et le SDAHGV donnent un cadre stratégique aux principaux 
dispositifs en matière de politique de l’habitat dans leur territoire de 
compétence. Mais les enjeux dépassent souvent les seules questions de 
l’accès au logement ou à un toit. Ils nécessitent aussi des actions en parallèle 
en matière de politiques foncières, d’aménagement urbain (notamment les 
aides aux collectivités locales) et d’équipements (les routes, les collèges…). 
Le Département a aussi à mobiliser ses prérogatives en matières de solidarité 
et actions sociales pour accompagner tous les girondins, quelles que soient 
leurs situations personnelles.

Les complémentarités sont également à trouver et à coordonner dans les 
forces et compétences des autres acteurs territoriaux. Ceux-ci s'imbriquent 
selon les échelles et périmètres de chaque collectivité : la Région (formations, 
mobilités, aménagement du territoire, filières économiques), les EPCI 
(planification, urbanisme, habitat, mobilités) et les communes (urbanisme, 
habitat, équipements et services publics, politiques sociales).
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Liste des cartes

• La variation du nombre d’habitants entre 1999 et 2008
• La variation du nombre d’habitants entre 2008 et 2019
• Les moteurs des variations démographiques
• La variation du nombre d’habitants entre 2008 et 2019 : due au Solde 

Migratoire
• La variation du nombre d’habitants entre 2008 et 2019 : due au Solde Naturel
• La variation du nombre de naissances entre 2010 et 2020
• La variation du nombre de décès entre 2010 et 2020
• La jeunesse de la population
• L’évolution des populations de 0 à 14 ans
• L’évolution des familles avec enfants entre 2008 et 2019
• Les familles nombreuses
• Les personnes non scolarisées de 15 ans ou plus : sans diplôme ou avec le 

brevet
• Les personnes non scolarisées de 15 ans ou plus : avec un CAP ou un BEP
• Les personnes non scolarisées de 15 ans ou plus : avec le baccalauréat, un 

brevet professionnel ou équivalent
• Les personnes non scolarisées de 15 ans ou plus : avec un diplôme de 

l’enseignement supérieur

Carte de synthèse - Un contraste entre territoires déclinants et une aire 
métropolitaine qui se consolide.

Les dynamiques démographiques

• Les ouvriers et employés en 2019
• Les ouvriers et employés : évolution 2008-2019
• Les cadres et professions intellectuelles supérieures
• Les cadres et professions intellectuelles supérieures : évolution 2008-2019
• Les travailleurs saisonniers
• Les travailleurs précaires
• Les travailleurs précaires par commune
• Les travailleuses les plus précarisées
• Les travailleuses les plus précarisées par commune
• Les ressources des salariés les plus pauvres
• Les ressources des actifs non-salariés les plus pauvres
• Les populations inactives, non scolarisées et non à la retraite

Carte de synthèse - Des territoires qui amplifient leur spécialisation 
socio-professionnelle

Les populations activesp.15 p.33
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• La polarisation des emplois
• La polarisation des emplois : par EPCI
• Les emplois et fonctions des territoires
• Les fonctions des communes
• Les actifs occupés
• Le temps moyen entre le domicile et le lieu de travail
• Les travailleurs sous motorisés
• Les travailleurs qui ne quittent pas leur EPCI de résidence
• Les entrées et sorties de travailleurs dans les EPCI girondins
• Les déplacements domicile-travail entre Bordeaux Métropole et les autres 

EPCI girondins

Carte de synthèse - Une polarisation de l’emploi dans le territoire métropoli-
tain et les centralités qui structure le département

Les emplois et les déplacements domicile-
travail

• Les inégalités de ressources
• Les bénéficiaires du RSA
• Les ménages sous plafonds Hlm
• Le taux de pauvreté monétaire
• Le taux de pauvreté monétaire des locataires
• Le taux de pauvreté monétaire des propriétaires
• La dépendance des ménages aux prestations sociales
• Origines des ressources des ménages : revenus d’activités
• Origines des ressources : pensions, retraites, rentes
• Les allocataires Caf avec un taux d’effort supérieur à 33% : en accession à la 

propriété
• Les allocataires Caf avec un taux d’effort supérieur 33% : en locatif privé
• Les allocataires Caf avec un taux d’effort supérieur à 33% : en locatif public

Carte de synthèse - Entre ségrégation métropolitaine et paupérisation rurale

Les inégalités de ressources
p.47

p.59
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• Les chômeurs en 2019
• Les chômeurs en 2019 par commune
• L’évolution du chômage entre 2008 et 2019
• L’évolution du chômage entre 2008 et 2019 par commune
• Les jeunes ni en emplois, ni en étude, ni en formation
• Les flux d’allocataires CAF
• Les familles monoparentales en 2019
• Les familles monoparentales en 2019 par commune
• L’évolution des ménages monoparentaux
• Les ménages non motorisés
• Les ménages non-motorisés par commune

Carte de synthèse - Entre concentration urbaine et renforcement des préca-
rités périphériques

Les populations fragiles

• L’évolution du nombre de personnes de plus de 60 ans entre 2008 et 2019
• Les personnes âgées de 65 à 79 ans
• Les personnes de plus de 80 ans
• Les personnes de 80 ans ou plus par commune
• Les personnes de 80 ans et plus vivant seules
• Les personnes de 80 ans ou plus vivant seules par commune
• Les personnes de 80 ans et plus non motorisées
• Les personnes de 80 ans ou plus non motorisées par commune
• Les ressources des plus de 75 ans
• Les propriétaires occupants âgés d’au moins 60 ans
• Le locatif privé occupé par des personnes âgées d’au moins 60 ans
• Les capacités d’accueil en hébergements pour personnes âgées

Carte de synthèse - Le vieillissement : des situations contrastées à accompa-
gner ou anticiper de manière différenciée dans les territoires

Les personnes âgéesp.73 p.87
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• La demande de logements sociaux
• Les demandeurs de logements sociaux hébergés par un tiers
• La cohabitation générationnelle présumée subie
• La suroccupation des résidences principales
• La suroccupation des résidences principales : par commune
• Les personnes ne vivant pas dans un logement ordinaire
• L’offre d’hébergements
• Les besoins de sédentarisation des gens du voyage

Carte de synthèse - Demandes exprimées, demandes potentielles

Les besoins prioritaires

• Les maisons individuelles
• Les maisons individuelles par commune
• Les résidences secondaires
• Les résidences secondaires par commune
• La vacance de logements
• La vacance de logements par commune
• Les propriétaires occupants
• Le parc locatif privé
• Le parc locatif privé par commune
• Les logements sociaux
• Les logements locatifs sociaux par commune
• Les obligations SRU

Carte de synthèse - Concurrence et concentration : quelles 
complémentarités ?

Le parc de logementsp.101 p.111
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• Les logements anciens
• Les logements anciens chauffés par chauffage électrique
• Les logements chauffés au fioul
• Les résidences principales sans salle de bain
• Le Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI)
• Les propriétaires occupants aux revenus modestes
• Les propriétaires occupants aux revenus très modestes

Carte de synthèse - Une convergence des besoins dans certains territoires

Les besoins de rénovation du parc de logements

• La construction neuve
• La construction neuve : par commune
• Les constructions neuves : maisons individuelles
• Les constructions neuves : collectifs
• Les ventes de maisons
• L’évolution des prix de ventes des maisons
• Les ventes d’appartements
• Les ventes d’appartements neufs en 2021

Carte de synthèse - Une construction et un marché dynamiques, qui 
entraînent une tension sur les prix

Les dynamiques immobilières
p.125

p.135
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• Les surfaces urbanisées en 2020
• Les types de surfaces urbanisées en 2020
• L’évolution des surfaces urbanisées en 20 ans
• La consommation d’espaces Naturels Agricoles et Forestiers entre 2009 et 

2020
• L’évolution de la consommation d’espaces Naturels Agricoles et Forestiers
• L’évolution de la consommation d’espaces Naturels Agricoles et Forestiers par 

commune
• Les destinations en 2020 des espaces Naturels Agricoles et Forestiers 

consommés depuis 2009
• La consommation d’espaces Naturels Agricoles et Forestiers, la production de 

logements et les évolutions démographiques
• La densités de logements

Carte de synthèse - La réduction de la consommation foncière : un enjeu à 
prendre en compte

L’occupation du sol et la consommation foncière p.145
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Chef de projet : Lionel Bretin / Sous la direction de : Stella Manning 
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