
LESSPÉCIFICITÉSSECTORIELLESDES
AIRESD’EMPLOIDELAGIRONDE
La spécificité économique d’un territoire repose sur de
multiples facteurs : sa morphologie, sa position
géographique, son histoire et ses traditions, ses
aménités, les opportunités de développement qu’il a pu
avoir ou non…

Les aires d’emploi de Gironde hébergent des activités
économiques spécifiques leur permettant de se différencier
des autres territoires girondins et d’agir en complémentarité
de la Cub.

Mais cette situation n’est pas figée dans le temps. Le
dynamisme économique récent a pu les modifier plus ou
moins fortement.

Des spécificités plus marquées dans les aires du
nord Gironde

Le nord de la Gironde présente pour ses deux aires d’emploi
une spécificité plus marquée que les autres.

Dans l’aire d’emploi de Lesparre-Médoc - Pauillac, cette
spécificité repose sur les “industries extractives”,
néanmoins celles-ci représentent moins de 70 salariés
(figure 6). Deux autres activités renforcent, dans une
moindre mesure, la spécificité de cette aire : la
“fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
ainsi que d’autres produits non minéraux non
métalliques” confortée depuis 2004 par une évolution de
l’emploi dans les établissements “pérennes” ; les
“activités pour la santé humaine”, dont le principal
établissement est Le Pavillon de la Mutualité (la clinique
mutualiste du Médoc), sont en essor depuis 2004 avec la
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6 Les industries extractives : une spécificité de l’aire
d’emploi de Lesparre-Médoc - Pauillac
Indice de spécificité de l’aire d’emploi de Lesparre-Médoc - Pauillac

Source : Insee, REE-Clap 2004-2010
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7 Production et distribution d’électricité et de gaz :
la spécificité de l’aire de Blaye - Braud-et-Saint-Louis
Indice de spécificité de l’aire d’emploi de Blaye - Braud-et-Saint-Louis

Source : Insee, REE-Clap 2004-2010



création d’emplois d’infirmiers, sages-femmes,
professionnels de la rééducation, etc.

Dans l’aire d’emploi de Blaye - Braud-et-Saint-Louis, la
“production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et
d’air conditionné” est la spécificité la plusmarquée (figure 7).
Cette activité représente 36 % de l’emploi de l’aire,
principalement grâce à l’entreprise Électricité de France (la
centrale nucléaire du Blayais). Les industries
manufacturières, en particulier la “fabrication de machines
et équipements n.c.a.”, complètent la spécificité de cette
zone qui s’est renforcée depuis 2004 avec une croissance
de l’emploi dans ces activités.

Dans l’est de la Gironde, des aires à spécificité
“industries manufacturières”

Les deux aires d’emploi de l’est de la Gironde, Langon -
Bazas et Libourne - Coutras - Saint-Émilion, sont
principalement tournées vers l’industrie manufacturière.

Pour l’aire d’emploi de Langon - Bazas, il s’agit surtout des
secteurs “travail du bois, industries du papier et imprimerie”,
“fabrication de machines et équipements n.c.a.” et
“fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de
produits à base de tabac” (figure 8).
Ces trois spécificités reposent en grande partie sur
l’existence d’établissements de 150 salariés ou plus
comme Fonmarty et fils, la cartonnerie Saica pack
France (ex Sapso Emballages) dans la filière bois et de

LDC Aquitaine dans la fabrication de denrées
alimentaires.

La spécificité denrées alimentaires s’est fortement
accentuée dans l’aire entre 2004 et 2010 avec le
développement de la “fabrication industrielle de pain et de
pâtisserie fraîche” ; l’essor de la “fabrication de machines et
équipements” est dû à l’arrivée en 2009 de la société Lucas
France.

Avec 2 280 emplois salariés, les industries
manufacturières concentrent 18 % de l’emploi de l’aire
de Libourne - Coutras - Saint-Émilion (figure 9).
L’industrie pharmaceutique est la principale spécificité,
représentée notamment par l’établissement Ceva Santé
Animale qui regroupe à lui seul 93 % de l’emploi salarié
pharmaceutique de ce territoire. La “fabrication de
produits en caoutchouc et en plastique ainsi que
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8 Le travail du bois, une spécificité de l’aire d’emploi de
Langon - Bazas
Indice de spécificité de l’aire d’emploi de Langon - Bazas

Source : Insee, REE-Clap 2004-2010
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9 L’industrie pharmaceutique, spécificité à Libourne -
Coutras - Saint-Émilion
Indice de spécificité de l’aire d’emploi de Libourne - Coutras - Saint-Émilion

Source : Insee, REE-Clap 2004-2010



d’autres produits minéraux non métalliques”,
notamment avec l’établissement O-I Manufacturing
France, et la “fabrication d’équipements électriques”
complètent les spécificités de l’aire.

L’aire d’emploi de La Teste-de-Buch tournée vers le
tourisme

L’aire d’emploi de La Teste-de-Buch est caractérisée par
des spécificités liées au tourisme : en particulier “les arts,
spectacles et activités récréatives”, “l’hébergement et la
restauration” et les “autres activités de services” (figure
10).
Entre 2004 et 2010, le renforcement de la spécificité “arts et
spectacles et activités récréatives” résulte en particulier du
développement de clubs de sports ; les autres activités de
services ont bénéficié de l’installation de salons de coiffure.

Des spécificités à “forte valeur ajoutée” dans la Cub

Les spécificités de la Cub se situent dans les secteurs déjà
très présents dans ce territoire en 2004. Dans 21 activités
sur 38, la Cub concentre plus des deux tiers des effectifs
salariés du département.

Le domaine de l’information et de la communication
présente la plus forte spécificité, notamment dans le secteur
des “activités informatiques et services d’information” et
dans celui des “télécommunications” (figure 11).

Deux autres secteurs des industries manufacturières
complètent ces spécificités : la “fabrication de produits
informatiques, électroniques et optiques”, avec en
particulier Thales employant plus de 2 000 salariés, et la
“fabrication de matériels de transport”, avec au premier rang
Dassault Aviation.n
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11 Pour la Cub, des spécificités dans des secteurs à forte
valeur ajoutée
Indice de spécificité de l’aire d’emploi de la Communauté urbaine de Bordeaux

Source : Insee, REE-Clap 2004-2010
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10 L’aire d’emploi de La Teste-de-Buch : des spécificités
liées au tourisme
Indice de spécificité de l’aire d’emploi de La Teste-de-Buch

Source : Insee, REE-Clap 2004-2010
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