UNE (NOUVELLE) DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE...
MALGRÉ LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION
Le territoire connaît un accès rou!er facilité avec la proximité de l’A64 (deux échangeurs) et un axe nord-sud structurant (RD929,
929a), mais également une accessibilité contrastée, notamment pour les communes éloignées de l'axe de la vallée.
La popula!on a augmenté de 10% entre 1999 et 2013, soit près de
500 habitants supplémentaires, avec une croissance moyenne
annuelle de l’ordre de 0,7%. Les communes excentrées par rapport à
l’axe de la vallée, tant vers l’ouest que vers l’est, sont les moins
dynamiques. A l'inverse, la croissance démographique repose à plus
de 97% sur la dynamique de quatre communes (Capvern,
La-Barthe-de-Neste, Escala et Avezac-Prat-Lahi!e).

L'évolu•on démographique entre 1999 et 2013

Source: INSEE

L'évolu•on de la structure par âge

Le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans passe de 29,7%
de la popula!on en 1999 à 33,1% en 2013. Il s'agit d'un taux
proche de celui de l’ensemble du département des
Hautes-Pyrénées (31,9%). Malgré ce phénomène, on assiste à une
légère améliora!on du taux de natalité, qui reste néanmoins bas
(de 7,4 ‰ à 8,7 ‰) et du taux de mortalité, également bas (de
12,2 ‰ à 8,5 ‰): cela se traduit logiquement par une
améliora!on du solde naturel qui a"eint l’équilibre en 2013.

UN PARC LOGEMENT MARQUÉ PAR LA RURALITÉ
Entre 1999 et 2013, le parc de logements connaît une croissance plus forte que celle de la popula!on. Ceci s’explique notamment par
la diminu!on du nombre d’occupants par logement (2,4 occupants par logement en 1999, à 2,1 en 2013) ce qui est normal compte
tenu du vieillissement de la popula!on.
Le développement de la voca!on de villégiature explique également ce"e dynamique. En eﬀet, on note la croissance rela!vement
modérée du parc des résidences principales (+21%) et celle très forte des résidences secondaires qui sont mul!pliées par deux au
cours de la période.
Autre indicateur révélateur de l’a"rac!vité du territoire, la très forte diminu!on de la part des logements vacants (-45%), même si leur
nombre reste rela!vement élevé (près de 250 logements).
En plus d'une cinquantaine de logements conven!onnés, il est dénombré une soixantaine de logements communaux (dont 25 pour la
seule commune de Hèches) ayant dans leur immense majorité une voca!on sociale avérée. Néanmoins, cela correspond à seulement
5% des résidences principales.
Le parc logement en 2013

Le statut d'occupa•on

La date de construc•on
des résidences principales

L'ancienneté d'emménagement
dans le logement
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UNE DÉPENDANCE EXTÉRIEURE À L'EMPLOI...
MAIS DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES LOCALES INTÉRESSANTES
La popula!on ac!ve représente 66% de la popula!on de l'ancienne Communauté de Communes Neste Baronnies. Les agriculteurs
exploitants représentent moins de 5% des ac!fs, mais le taux varie fortement selon les communes, pouvant a"eindre parfois 50% de
la popula!on ac!ve.
Plus de 300 entreprises sont actuellement dénombrées et proposent un volume d'environ 1000 emplois, soit 1 emploi pour 5,2
habitants ou 1 emploi pour 3,1 ac!fs. En parallèle, près de 22% des ac!fs ayant un emploi, soit un peu plus d’un ac!f sur 5, travaillent
sur leur commune de résidence. Alors que 68%, soit environ 3,5 ac!fs sur 5, travaillent dans une autre commune du département.
Sur le plan commercial, le pôle de Capvern a une inﬂuence assez large et est dimensionné pour l'ac!vité thermale et touris!que. La
dépendance à l'égard de Lannemezan reste malgré tout assez forte, d'autant plus pour les services de type supérieur (collège, lycée,
hôpital, services administra•fs, EHPAD, etc.).
L’oﬀre touris!que est essen!ellement une oﬀre loisirs de pleine nature (randonnées, trail, VTT, escalade, pêche, équita•on) et une
oﬀre culturelle. On peut noter que la sta!on thermale de Capvern-les-Bains est la troisième du département (avec 4 300 curistes en
2015 et près de 10 000 entrées détentes à Edenvik) et que le gouﬀre d’Esparros a&re près de 30 000 visiteurs par an. Quant à
l'hébergement touris!que, on en dénombre près de 440 pour 850 places.
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