
Ce document est une synthèse issue d’un diagnostic réalisé par l’Afpa, entre octobre 2021 et janvier 2022, dans le cadre de 

ses missions nationales de service public à la demande de la DDETS 64. Il a été produit à partir de données Insee datant du 

recensement de la population (2018) ainsi que de données URSSAF (2020).  

Le territoire de la CAPB  

La CAPB : 312 278 habitants en 2018, +4,6% entre 2013 et 2018  
Territoire Nord 

 55,5% des habitants, 292 hab./km² 

 Superficie : 19,6% du territoire 

 Évolution de la population +5,5% (2013 à 
2018) 

Population active : 

 86% de la population  

 48% d’actifs en emploi  

 44% des actifs ont 55 ans et plus 

 7% d’élèves, étudiants 

 32% de retraités 

Territoire Sud 

 32% des habitants, 211 hab./km² 

 Superficie : 16% du territoire 

 Évolution de la population +5% (2013 à 
2018) 

Population active : 

 84% de la population  

 49% d’actifs en emploi  

 45% des actifs ont 55 ans et plus 

 6% d’élèves, étudiants 

Territoire Intérieur 

 12,5% des habitants, 20 hab./km² 

 Superficie : 64,4% du territoire 

 Évolution de la population - 0,7% (2013 à 
2018) 

Population active : 

 85% de la population  

 49% d’actifs en emploi  

 50% des actifs ont 55 ans et plus 

 5% d’élèves, étudiants 

 37% de retraités 

Source : Insee, 2018 

Les 3 sous-territoires ont été définis par la communauté d’agglomération du Pays Basque dans le cadre Territoires d’industrie 

en se basant sur les 10 anciennes intercommunalités. 



La population active dans la CAPB 

La population active représente 82% de la population de la CAPB 

Territoire Nord 

 Une plus forte représentation 
d’étudiants (6,9% contre 5,7% 
pour le territoire Sud et 5,4% pour 
le territoire Intérieur). 

 La plus faible proportion d’actifs 
ayant un emploi (47,5% contre 
48,8% dans le territoire sud et 
49% dans le territoire intérieur). 

 Le territoire concentre 56% des 
cadres de l’EPCI. 

 La plus forte proportion  
de personnes sans activité profes-
sionnelle de la CAPB (14,7% 
contre 13,9% au Sud et 11,3% à 
l’Intérieur). 

Territoire Sud 

 Une faible représentativité des 
étudiants comparativement au 
niveau national (5,7% contre 
8,1%). 

 Une plus forte proportion de re-
traités qu’au niveau national (+4,7 
points) 

 La plus grande part d’artisans de 
la CAPB (+1,1 points). 

 Une part de cadres inférieure au 
niveau national  
(-3,1 points). 

Territoire Intérieur 

 La plus forte proportion de retrai-
tés de la CAPB (+4 points)  

 La population active la plus 
âgée : 50% des actifs ont 55 ans 
et plus. 

 La plus faible part d’étudiants de 
la CAPB (5,4% contre 6,3%). 

 La plus faible part de deman-
deurs d’emploi (3,6% contre 
6,5%). 

 La plus forte part d’ouvriers de la 
CAPB (+2 points) et la plus faible 
part de cadres (-3,5 points). 

Source : Insee, 2018  La population active regroupe la population active occupée (appelée aussi « population active ayant un emploi ») et les chômeurs.  

  
Population 

totale 

Part popu-
lation  
active 

Actifs 
ayant un 
emploi 

 Demandeurs 
d’emploi 

Retraités ou 
préretraités 

Élèves, étu-
diants,  

stagiaires non 
rémunérés 

Inactifs 

France 67 407 241 82% 49% 8% 28% 8% 7% 

Pyrénées-Atlantiques 717 513 84% 48% 6% 32% 7% 6% 

CAPB 312 278 85% 48% 6% 33% 6% 7% 

CSP/Pop active France Pyrénées-Atlantiques CAPB 

Total Population active 54 727 277 573 375 262 828 

Agriculteurs 1% 1% 1% 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 4% 4% 5% 

Cadres et professions intellectuelles sup. 9% 8% 7% 

Professions intermédiaires 14% 14% 14% 

Employés 16% 16% 16% 

Ouvriers 12% 11% 10% 

Retraités 27% 31% 33% 

Sans activité professionnelle 17% 15% 14% 

Des éléments de comparaison par sous territoire 

Les catégories socio-professionnelles  



Structure de l’économie : focus industrie 

Source : URSSAF, 2020 

 

Les salariés 
12 052 salariés dans l’industrie de la CAPB en 
2020 et 844 entreprises 
17% des salariés du secteur privé* 
55% concentrés dans le territoire Nord 

Principaux secteurs 

3 secteurs concentrent  47,7% des salariés de 
l’industrie de la CAPB : 

L’industrie alimentaire : 2 675 salariés 

La fabrication de produits métalliques : 1 963 salariés 

La fabrication d'autres matériels de transport : 1 116 
salariés 

 

Évolution des salariés 
+4,3% de salariés depuis 2015 à 2020 

+17,7% dans le territoire sud 
+2,7% dans le territoire nord 
-1,7% dans le territoire intérieur 

 

Taille d’entreprise 

Plus d’un tiers des salariés de l’industrie 
sont concentrés dans 10 entreprises 

71,1% des entreprises industrielles  
ont moins de 10 salariés 

Territoire Nord 

432 entreprises (51%): -2,3% (2015-2020) 

6 639 salariés (55%) : +2,7% (2015-2020) 

 

3 secteurs dominants : 54% des salariés 

 Industrie alimentaire  

 1 285 salariés  : +17% (2015-2020) 

 Fabrication d'autres matériels de 
transport   

 1 108 salariés  : -6% (2015-2020) 

 Fabrication de produits métalliques 

 1 009 salariés  : -3% (2015-2020) 

Territoire Sud 

261 entreprises (31%) : +9,2% (2015-2020) 

3 724 salariés (31%) : +10,4% (2015-2020) 

 

3 secteurs dominants : 51% des salariés 

 Industrie alimentaire  

 726 salariés  : +17,7% (2015-2020) 

 Industrie de l’habillement  

 667 salariés  : +9,9% (2015-2020) 

 La fabrication de produits métal-
liques 

 617 salariés  : +1,1% (2015-2020) 

Territoire Intérieur 

151 entreprises (18%) : -2,6% (2015-2020) 

1 689 salariés (14%) : -1,7% (2015-2020) 

 

2 secteurs dominants : 61% des salariés 

 Industrie alimentaire 

 664 salariés  : +2,3% (2015-2020) 

 La fabrication de produits métal-
liques 

 337 salariés  : -1,5% (2015-2020) 

 

*Source : URSSAF, 2020, Secteur privée hors agriculture 



Le marché du travail du secteur de l’industrie de la CAPB 

Les offres d’emplois entre octobre 2020 et septembre 2021  

 Les métiers de la maintenance concentrent 70% de l’offre d’emploi industrielle dans la CAPB . 

 Les métiers de la "mécanique, travail des métaux et outillage" recouvrent 43% de l’offre totale des métiers de la 
production industrielle. 

 

Les demandeurs d’emplois à fin juin 2021 

 53% de la demande d’emploi dans l’industrie de la CAPB concernent des métiers de production  

 Les métiers de la production "mécanique, travail des métaux et outillage" couvrent  : 

 - 23% de l’ensemble de la demande d’emploi dans l’industrie enregistrée fin juin 2021 

 - 42% de la demande d’emploi de la production industrielle. 

 1 389 Demandeurs d’emploi (fin juin 2021) 

 

1 565 Offres d’emploi (entre octobre 2020 et septembre 

2021) 

 Sur 1 an, le secteur de l’industrie a déposé 1 565 
offres d’emploi (période : octobre 2020 - septembre 2021) 

dans la CAPB  

 5,4% des offres d’emploi tous secteurs confondus sur 
la même période. (période : octobre 2020 - septembre 2021) 

 une augmentation de 50,6% par rapport à l’année 
précédente. Ceci représentant une évolution moins 
forte que les autres secteurs (excepté l’agriculture). 
(période : octobre 2020 - septembre 2021) 

Offres et demandes d'emploi  

Domaine Activité professionnelle 

Offre d’emploi 

(octobre 2020 - 
septembre 2021) 

Demandeurs d’emploi 

Fin juin 2021 

Production  

H12 Conception, recherche, 
études et développement 

40 141 

H22 Bois 143 166 

H29 Mécanique, travail des 
métaux et outillage 

200 323 

H33 Préparation et condition-
nement 

84 144 

Maintenance  

I12 entretien technique 221 218 

I13 Équipements de produc-
tion, équipements collectifs 

375 155 

I16 Véhicules, engins, aéronaefs 502 242 

Source Pôle emploi 
L’offre d’emploi correspond au 
nombre d’offres d’emploi cu
mulées sur une période d’un 
an (octobre 2020 à septembre 
2021) 
 
La demande d’emploi corres
pond au nombre de de
mandeurs d’emploi enregistrés 
à un instant T (fin juin 2021). 
L’offre et la demande d’emploi 
ne peuvent donc pas être com
parées directement. 



Le marché du travail du secteur de l’industrie de la CAPB 

Source : Pôle emploi 

Territoire Sud 

Couvre 17,6% des offres 
d’emploi de l’industrie de 
la CAPB et 36,4% des de-
mandes. 

Territoire Nord 

concentre plus de 75% 
des offres et demandes 
d’emploi dans l’industrie 
de la CAPB. 

Territoire Intérieur 

représente 6,6% des 
offres d’emploi  
de l’industrie de la CAPB 
et 6%  
des demandes.  
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Nombre de demandeurs d’em-

plois fin juin 2021 

Nombre d’offres d’emploi cumu-

lées entre octobre 2020 et sep-

tembre 2021 

Territoire Nord 

Offres d’emploi : 1 185 

 73% dans les métiers de la 
maintenance et 27% dans la 
production industrielle 

 2 domaines de métiers con-
centrent 61% de l’offre d’em-
ploi industrielle : 

• Maintenance de 
"véhicules, d’engins et 
d’aéronefs" (35%) 

• Maintenance des équipe-
ments de production, 
équipements collectifs 
(26%) 

 
Demandeurs d’emploi : 806 

 66% dans les métiers de pro-
duction industrielle et 34% 
dans la maintenance indus-
trielle 

 Les métiers de la production 
"mécanique, travail des mé-
taux et outillage" couvrent : 

• 26% de l’ensemble de la 
demande d’emploi dans 
l’industrie  

• 45% de la demande d’em-
ploi de la production in-
dustrielle. 

Territoire Sud 

Offres d’emploi : 276 

 67% dans les métiers de la 
maintenance et 33% dans la 
production industrielle 

 2 domaines métiers concen-
trent 50% de l’offre d’emploi 
industrielle : 

 Maintenance de 
"véhicules, d’engins et 
d’aéronefs" (28%) 

 Maintenance des 
"équipements de produc-
tion, équipements collec-
tifs" (22%) 

 
Demandeurs d’emploi : 500 

 56% dans les métiers de pro-
duction industrielle et 44% 
dans la maintenance indus-
trielle 

 Les métiers de la production 
"mécanique, travail des mé-
taux et outillage" couvrent : 

• 20% de l’ensemble de la 
demande d’emploi  dans 
l’industrie  

• 36% de la demande 
d’emploi de la production 
industrielle. 

Territoire Intérieur 

Offres d’emploi : 104 

 54% dans les métiers de la 
production et 46% dans la 
maintenance industrielle 

 Les métiers de "Préparation  
et conditionnement" cou-
vrent : 

• 29% de l’ensemble des 
offres d’emploi de l’indus-
trie (du territoire inté-
rieur) 

• 54% des offres de la pro-
duction industrielle  

 
 
Demandeurs d’emploi : 83 

 53% dans les métiers de 
maintenance industrielle et 
43% dans la production 

 Les métiers de "l’entretien 
technique" couvrent : 

• 25% de l’ensemble de la 
demande d’emploi  
dans l’industrie enregis-
trés fin juin 2021 

• 48% de la demande 
d’emploi de la production 
industrielle. 

 

Des éléments de comparaison par sous territoire 


