
La Gironde attire des établissements

Les établissements transférant leur activité en Gironde sont plus nombreux que ceux quittant le territoire : pour dix
quittant le département, douze déplacent leur activité pour s’implanter en Gironde.

Un tiers de ces nouveaux établissements viennent d’Île-de-France et un sur cinq d’Aquitaine.

L’attrait de la Gironde pour les entreprises franciliennes joue un rôle majeur dans la mesure où les transferts de
proximité (départements aquitains et limitrophes) sont déficitaires pour le département sur la période 2004-2010.

Les établissements venant d’Île-de-France exercent surtout des activités spécialisées scientifiques et techniques1

(23 %), des activités concernant la santé humaine (13 %), et le commerce de gros (7 %). Ceux provenant des
départements voisins sont principalement orientés dans la santé humaine (18 %), le commerce de détail (11 %) et
les travaux de construction spécialisés (9 %).

Les établissements qui relocalisent leur activité en Gironde choisissent la Cub ou sa couronne dans six cas sur dix,
les aires d’emploi de Libourne - Coutras - Saint-Émilion ou La Teste-de-Buch dans un cas sur dix.

Pour les établissements quittant la Gironde, le lieu d’installation se situe d’abord en Aquitaine (26 %) ou dans un de
ses départements limitrophes. Parmi ces transferts, 25 % concernent des activités de “services administratifs et de
soutien” et 17 % la “fabrication de meubles”.

De nombreux établissements choisissent aussi l’Île-de-France pour relocaliser leur unité de production. Six
activités dominent dans ces transferts : les “activités des sièges sociaux et de conseil de gestion”, le “commerce de
gros” et le “commerce de détail”, les “activités pour la santé humaine”, les “activités des services financiers” et les
“activités immobilières”.

Près de 70 % des départs de Gironde proviennent de la Cub ou de sa couronne.
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Région d’origine Aquitaine Poitou-Charentes Midi-Pyrénées Île-de-France Autres Total

Nombre d’établissements 375 165 150 685 740 2 115
Part (%) 18 8 7 32 35 100

Région de destination Aquitaine Poitou-Charentes Midi-Pyrénées Île-de-France Autres Total

Nombre d’établissements 440 195 150 335 580 1 700
Part (%) 26 11 9 20 34 100

Un tiers des établissements entrant viennent d’Île-de-France
Transferts d’établissements entrant/sortant de Gironde

Source : Insee, Sirene-REE 2004-2010

1
Activités juridiques et comptables, activités des sièges sociaux et conseil de gestion, activités d’architecture et d’ingénierie, de contrôle et analyses techniques
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Peu d’activités “déficitaires” dans le jeu des transferts “hors Gironde”

Le solde des entrées/sorties de Gironde, même s’il diffère fortement d’une activité à l’autre, est positif pour de nom-
breuses activités. Plutôt élevé dans le tertiaire, il l’est particulièrement en “recherche-développement scientifique” et
en “édition, audiovisuel et diffusion”. Dans l’industrie, où la tendance à transférer les moyens de production est
moindre, les taux de transferts sont plus faibles.
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Un solde excédentaire pour la plupart des activités entrant/sortant de Gironde

Champ : Activités présentant un solde de transferts d’établissements significatif (0,8 < ratio taux d’entrée / taux de sortie < 1,2)
Note : Le secteur “cokéfaction et raffinage” ne figure pas pour des raisons d’échelle (taux de sortie = 20 %).
Taux d’entrée : Nombre de transferts entrant en Gironde entre 2004 et 2010 rapporté au stock d’établissements en 2010.
Taux de sortie : Nombre de transferts sortant de Gironde entre 2004 et 2010 rapporté au stock d’établissements en 2010.
Note de lecture : Dans le secteur de la fabrication d’équipements électriques, le solde des transferts est déficitaire : pour 100 établissements, on enregistre 5,3 sorties pour
1,8 entrée sur le territoire girondin.
Source : Insee, REE-Clap 2004-2010


