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LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

UN TERRITOIRE ATTRACTIF
2ème EMPLOYEUR DE LA RÉGION
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REPRISES D’EMPLOI EN
2017 SUR LE
DÉPARTEMENT DES
DEUX-SÈVRES, UN
VOLUME EN HAUSSE DE
+7,8% SUR UN AN.
● Entre 2009 et 2014, la population
départementale progresse de +2,6%, une
croissance légèrement moins importante que
dans le reste de la région (+3,0% en NouvelleAquitaine).

Le deuxième département de la région en nombre
d’habitants
Le département des Pyrénées-Atlantiques compte plus de 667 000 habitants, soit
11,3% de la population régionale, c’est le deuxième département le plus peuplé de
la région Nouvelle-Aquitaine. Entre 2009 et 2014, la population départementale
progresse de +2,6%, une croissance légèrement moins importante que dans le
reste de la région (+3,0% en Nouvelle-Aquitaine).
28,9% de la population dans le département est âgée de 60 ans ou plus, une part
sensiblement égale à celle de la région (28,8%) mais qui reste plus élevée qu’au
niveau national (24%). De 2009 à 2014, l’augmentation du nombre de seniors est
légèrement inférieure en Pyrénées-Atlantiques par rapport à la Nouvelle-Aquitaine
(+10% pour +11%).
La densité de la population (87 habitants / km2) est plus élevée que la moyenne
régionale (70 habitants / km²).

Une population active en hausse
Plus de 304 000 actifs sont comptabilisés dans le département des PyrénéesAtlantiques. Ce volume a augmenté de 3,8% entre 2009 et 2014 (contre +3,4% en
Nouvelle-Aquitaine). La progression du nombre d’actifs seniors est légèrement plus
importante dans le département des Pyrénées-Atlantiques que pour la région
(+31,0% pour +30,0%). Cette évolution importante de la part des seniors est la
conséquence directe des différentes réformes des retraites. Le nombre d’actifs âgés
de moins de 25 ans diminue en Pyrénées-Atlantiques de 2009 à 2014 tandis que
celui de la tranche intermédiaire (25 / 54 ans) reste stable . La structure par âge de
la population active est très proche de la moyenne régionale [cf. Graphique 1].
Graphique 1
RÉPARTITION DE LA POPULATION ACTIVE PAR TRANCHE D’ÂGE
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● Fin 2016, près de 173 000 emplois salariés
privés sont comptabilisés dans le département
des Pyrénées-Atlantiques, ce qui le situe au 2ème
rang régional après la Gironde.
● Au 1er trimestre 2018, le taux de chômage dans
le département des Pyrénées-Atlantiques est de
7,7%, inférieur à celui enregistré en France
métropolitaine (8,9%) ainsi qu’au niveau régional
(8,6%).
● Des demandeurs d’emploi formés et qualifiés.
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L’emploi salarié en hausse en 2016
Fin 2016, près de 173 000 emplois salariés privés sont comptabilisés dans le département des Pyrénées-Atlantiques, ce qui le situe au
2ème rang régional après la Gironde. Sur un an, la tendance est positive avec +1,6%, le département suit la même tendance que la
région qui connait une croissance de +1,4%. Le département affiche depuis 2014 une hausse de ses effectifs salariés, celle de 2016
étant la plus importante.
En 2016, Le département des Pyrénées-Atlantiques affiche la plus forte évolution de la région en ce qui concerne les effectifs du
commerce avec +3,7%. Les autres secteurs en augmentation sont ceux des services (+1,6%) et de la construction (+0,7%). Seul le
secteur de l’industrie est en léger repli avec -0,3% [cf. Graphique 2].
Graphique 2
ÉVOLUTION ANNUELLE DE L’EMPLOI SALARIÉ
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Graphique 3
RÉPARTITION DE L’EMPLOI SALARIÉ PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS EN 2016
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Le secteur des services surreprésenté dans le département
55,8% des emplois salariés du département sont issus du secteur des services, il s’agit de la 2ème part la plus élevée enregistrée parmi
les 12 départements, c’est près d’1 point de plus qu’au plan régional. Plus de 96 000 salariés travaillent dans le secteur des services en
Pyrénées-Atlantiques. Sur les dix premiers établissements (en nombre de salariés), cinq d’entre eux appartiennent à ce secteur, quatre
à l’industrie [cf. Tableau 1]. 3 des 4 plus importantes entreprises en nombre de salariés du département appartiennent au secteur de
l’armement. SAFRAN HELICOPTER avec 2 700 salariés, suivi de SAFRAN LANDING SYSTEMS avec 960 salariés et DASSAULT
AVIATION 920 salariés.
Tableau 1
LES 10 PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS DU DÉPARTEMENT
EN NOMBRE DE SALARIÉS

Nom de l'établissement

Effectif

SAFRAN HELICOPTER ENGINES BORDES

2 700

TOTAL SA - CSTJF PAU

1 900

SAFRAN LANDING SYSTEMS BIDOS

960

DASSAULT AVIATION

920

TFN P.SUD OUEST PAU

890

GROUPE APR

880

LINDT ET SPRUNGLI SAS

620

NA PALI

540

CAPIO BAYONNE SAS BELHARRA

520

ISS PROPRETE

510
Industrie

Commerce

Construction

Services

Source : DADS - 2016 (hors agriculture
et fonction publique)

Encadré 1 : les bassins d’emploi au sein du
département des Pyrénées-Atlantiques
Le département des Pyrénées-Atlantiques est composé de 2 bassins
d’emploi où sont implantés 9 agences Pôle emploi : Biarritz, Boucau,
Bayonne, St-Jean-de-Luz, Mourenx, Pau (2 agences), Lons et OloronSte-Marie.
Le bassin d’emploi du Béarn occupe une place importante dans le
département : 55% de la population totale, 57% de la population
active et plus d’un emploi sur deux. Les deux bassins du département
Béarn et Pays Basque, occupent respectivement la 2ème et et la 3ème
place de la région pour le nombre de salariés parmi les 44 bassins
d’emploi.
Le bassin d’emploi du Béarn affiche des effectifs salariés globalement
stables mais en baisse pour ce qui est de l’industrie et de la
construction. A l’opposé le bassin d’emploi du Pays Basque dans ces
deux secteurs enregistre une hausse des effectifs (+1,4% et +3,0%) qui
ne suit pas la tendance régionale en repli sur un an (-0,2% et -0,3%).
Par ailleurs, le Bassin d’emploi du Pays Basque connait la plus
importante augmentation régionale des effectifs du secteur de la
construction avec +5,9%.
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477 000 déclarations préalables à l’embauche au cours des
12 derniers mois
Entre mai 2017 et avril 2018, 477 000 déclarations préalables à l’embauche (DPAE) ont été comptabilisées dans le département des
Pyrénées-Atlantiques. Ce volume est en hausse de 13,1%, une progression supérieure à l’évolution régionale (11,9%). 55 000
embauches supplémentaires sont constatées par rapport à la période de mai 2016 à avril 2017.
Au cours des douze derniers mois, 42% des embauches dans le département ont été réalisées dans le cadre de missions intérimaires.
C’est 5 points de moins que la moyenne régionale.
Hors intérim, la répartition des embauches sur le département met en évidence des durées de contrat très proches de celles la région
[cf. Graphique 5] avec une majorité de contrats à durée déterminée de moins d’un mois (69%). Hors intérim, la santé humaine et
action sociale est le 1er secteur en nombre d’embauches (22% du total) soit +3,4 points de plus qu’au niveau régional )[cf. Graphique
6]. L’hébergement et la restauration sont en proportion aussi plus représentés dans le département des Pyrénées-Atlantiques par
rapport à la région(+2,4 points) l’attrait de la zone côtière et de la montagne en font l’un des premiers départements touristiques de
la région (source insee). Le secteur de l’enseignement figure au 10ème rang alors qu’au niveau régional il se classe au 13ème rang.
Graphique 6
RÉPARTITION DES EMBAUCHES SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ
(HORS INTÉRIM - ARRONDI À LA CENTAINE)

Graphique 5
RÉPARTITION DES EMBAUCHES SELON LA DURÉE
DES CONTRATS (HORS INTÉRIM)
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Taux de chômage : l’un des plus bas de la région

Au 1er trimestre 2018, le taux de chômage dans le département des Pyrénées-Atlantiques est de 7,7%, inférieur à celui enregistré en
France métropolitaine (8,9%) ainsi qu’au niveau régional (8,6%). C’est le 3ème taux départemental le plus bas de la région. Il faut
remonter au 3ème trimestre 2011 pour constater un taux équivalent dans les Pyrénées-Atlantiques.
Sur un an le taux de chômage du département des Pyrénées-Atlantiques diminue de 0,3 point et suit la tendance de la région, -0,4
point et du niveau national, -0,4 point.
Graphique 7
ÉVOLUTION DU TAUX DE CHÔMAGE DEPUIS LE 1ER TRIMESTRE 2003
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55 000 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi
en Pyrénées-Atlantiques

15,0% des demandeurs d’emploi du département
des Pyrénées-Atlantiques ont moins de 26 ans,
c’est 1 point de moins que pour la région. 16,2%
d’entre eux sont des cadres, c’est 4 points de plus
qu’au niveau régional.

Les métiers liés aux services à la
personne sont les plus
recherchés
Parmi les 5 métiers les plus recherchés par les
demandeurs d’emploi du département, les 2
premiers sont communs avec la région et
concernent les services à la personne et à la
collectivité : « assistance auprès d’enfants » et
« services domestiques ».
À noter la présence du métier « Service en
restauration» en 9ème position en PyrénéesAtlantiques alors qu’il occupe le 13ème rang en
Nouvelle-Aquitaine. Par ailleurs la demande
d’emploi pour ce métier évolue de +3,4% sur un
an dans le département des Pyrénées-Atlantiques
à l’inverse de la région où il est en repli de -1,0%.

Retrouvez toutes les publications en ligne, les sources & méthodes
sous www.observatoire-emploi-nouvelle-aquitaine.fr
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Graphique 9
TYPOLOGIE DE LA DEMANDE D’EMPLOI CATÉGORIES ABC
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Formation

43,9% des demandeurs d’emploi du département
sont inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an,
une part inférieure de 1,8 point à celle de la
région. Cependant cette proportion est en hausse
de 2,2 points sur un an.

+4%

Qualification

29,0% des demandeurs d’emploi du département
ont un niveau de formation supérieur au Bac, une
proportion supérieure de 5,8 points à celle
enregistrée au niveau régional [cf. Graphique 9].
De plus , la part de demandeurs d’emploi qualifiés
est plus élevée dans le département (63,1%)
qu’en Nouvelle-Aquitaine (58,2%).

+5%

Durée d'inscription

Une population formée et
qualifiée

Graphique 8
ÉVOLUTIONS ANNUELLES DE LA DEMANDE D’EMPLOI CATÉGORIES ABC

Mobilité géographique

Au 1er trimestre 2018, 55 000 demandeurs
d’emploi sont inscrits (cat ABC) à Pôle emploi en
Pyrénées-Atlantiques. Sur un an, leur nombre est
en hausse de 3,6%. En revanche, si l’on ne prend
en compte que les demandeurs d’emploi sans
activité réduite (cat A), on constate une
diminution de 3,8%.
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GUIDE DE LECTURE
Parmi les demandeurs d’emploi du département des Pyrénées-Atlantiques, 2,9% d’entre eux sont peu ou pas
mobiles et leur part diminue de 0,4 point en un an ; Les demandeurs d’emploi peu ou pas mobiles représentent
2,9% de la demande d’emploi régionale et leur part diminue de 0,5 point.

