Plan Local d’Urbanisme intercommunal
CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE ET SOCIO-ÉCONOMIQUE DU PAYS GRENADOIS
Le Pays Grenadois connaît à l’échelle de ces 40 dernières années une
croissance démographique continue mais de moindre ampleur que
celle du département qui compte parmi les plus dynamiques de
France. Le Pays Grenadois atteindra prochainement le seuil des
8 000 habitants.
Evolution de la population de la Communauté de Communes
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LES GRANDES TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES DU TERRITOIRE
La commune de Grenade sur l’Adour se détache largement
par son poids démographique vis-à-vis des autres communes
de l’intercommunalité (plus de 2 500 habitants, soit près du
tiers de la population du Pays Grenadois).

cette situation qui ne correspond pas aux dynamiques des
territoires environnants.
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Le Pays Grenadois est composé de 11 communes de tailles
différentes : Grenade sur l’Adour est la ville-centre du territoire
avec plus de 2 500 habitants ; Cazères sur l’Adour, Bascons et
Larrivière St-Savin, considérées comme des pôles relais, affichent
une densité significative en centre-bourg et acceuillent entre 600
et 1 000 habitants ; les autres communes plus rurales ont une
population d’environ 500 habitants ou moins.
Les communes du Pays Grenadois ont connu des évolutions
démographiques relativement différentes depuis 1999.
Davantage peuplée, Grenade sur l’Adour a vu sa population
augmenter de manière plus régulière que ses voisines.
La population du territoire a cru d’en moyenne 0,85 % tous les
ans entre 1999 et 2012.

L’analyse de la structure par âge de la population du Pays
Grenadois montre que les catégories les plus âgées y sont plus
présentes qu’au niveau départemental.
Bien que majoritairement dominé par la catégorie des ménages
avec enfants, on peut observer une amorce au vieillissement de
la population.
Population par tranche d'âge en 2012 en % (INSEE)
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Entre 2007 et 2012, la croissance démographique a connu un
ralentissement général (augmentation de 0,15 % par an) qui
s’explique par une chute du solde migratoire (l’arrivée de
nouvelles populations).
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Des raisons de nature technique et administrative (assainissement, documents d’urbanisme, foncier…) peuvent justifier
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Le déficit entre nombre d’emplois et d’actifs résidant sur le
territoire, implique des déplacements domicile-travail dits
« pendulaires » importants (2 300 déplacements sortants)
amplifiés par le fait que nombre d’emplois locaux sont occupés
par une population limitrophe à la Communauté de Communes
(700 déplacements entrants).

Avec un taux d’activité des 15-64 ans (près de 75 %), supérieur aux
moyennes départementale et nationale, l’intercommunalité se
caractérise par une population active importante de 3 600
individus.

70 % des actifs du territoire intercommunal travaillent à
l’extérieur du Pays Grenadois, majoritairement dans l’agglomération Montoise, ce qui témoigne de l’influence de l’agglomération mais aussi de la capacité d’attraction résidentielle du Pays
Grenadois.

Le chômage en légère hausse depuis 2007 (+0,3 %) a été relativement contenu et reste inférieur aux taux observés à l’échelle
départementale (12,3 %) ou encore régionale (12,2 %).
Employés et ouvriers sont les professions et catégories socioprofessionnelles les plus représentées (plus de 60 %) à des taux
supérieurs au reste du département. À noter cependant qu’entre
2007 et 2012, il a été observé une tendance à l’augmentation de la
part des cadres de façon perceptible dans la représentativité des
professions et catégories socio-professionnelles.

0-14 ans

Cette dynamique de l’emploi se confirme par les tendances
observées entre 2007 et 2012 qui dénotent un gain de 30 % de
l’emploi global malgré certaines situations déficitaires
(Lussagnet).

Le tertiaire (privé et public) est le premier secteur d’emplois du
territoire avec plus de 2/3 du total. Grenade sur l’Adour
accueille l’essentiel de cette activité tertiaire qui a créé la
quasi-totalité des emplois entre 2007-2012.

Avec environ 2 400 emplois pour 3 600 actifs, la Communauté de
Communes peut être globalement qualifiée de déficitaire en offre
d’emplois avec d’importantes disparités entre communes.
Grenade sur l’Adour concentre à elle seule 57 % de l’emploi local
(1 400). Les communes de Cazères sur l’Adour et Bordères et
Lamensans structurent également l’emploi local avec 250 emplois
chacune.
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C’est ensuite l’industrie qui se positionne comme le plus
important gisement d’emplois sur le territoire avec 16 % des
emplois. L’agroalimentaire, avec Sud-Ouest Légumes Alliance
Soléal à Bordères-et-Lamensans, en est l’activité la plus
représentative.
Le secteur de la construction a perdu un quart de ses emplois
entre 2007 et 2012.
L’agriculture (principalement la culture du maïs) occupe une
place conséquente dans l’économie du Pays Grenadois tout en
étant l’un des principaux moteurs de son identité.
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