
La spécialisation des aires d’emploi

et l’émergence de projets de territoires

Les limites des aires d’emploi, telles qu’elles ont été définies dans la première étude (Le Quatre Pages Insee
Aquitaine n° 208), parue en juin 2013, ne sont pas figées.

Elles sont parties de l’identification de 12 pôles dotés d’une zone d’influence relativement importante en ce qui
concerne l’emploi. La proximité de certains pôles a conduit à retenir ensuite six grandes aires d’emploi. Quatre
s’organisent autour de deux communes pôles d’emplois : Lesparre-Médoc - Pauillac, Langon - Bazas,
Sainte-Foy-la-Grande - Pineuilh et Blaye - Braud-et-Saint-Louis. L’aire de Libourne - Coutras - Saint-Émilion
comprend trois pôles d’emploi tandis que celle de La Teste-de-Buch n’en a qu’un.

Les taux d’actifs stables, actifs résidant et travaillant dans la zone, varient selon les six aires d’emploi et ces
différences sont à prendre en compte dans l’évolution de ces territoires.

Si chacune est en relation avec la Cub (cette dernière reçoit plus de 40 % des actifs sortant de ces aires, soit
globalement pour les 6 aires d’emplois 12 000 personnes), les autres flux sortants s’opèrent sur une large zone
périphérique qualifiée “d’interstitielle”.

Certaines activités localisées en périphérie de ces aires d’emploi peuvent se développer et conduire à leur
élargissement, renforcer voire modifier leurs spécialisations. Ainsi, par exemple en Médoc, non loin de l’aire d’emploi
de Lesparre-Médoc - Pauillac, un projet de territoire autour des matériaux composites est en construction. Sept à huit
établissements, dont deux très importants (EADS Composites Aquitaine - 530 employés et Epsilon -150 employés),
composent un ensemble de 750 emplois à proximité de grosses entreprises consommatrices de leur savoir-faire.
Des projets futurs de fabrication d’éoliennes peuvent également constituer des opportunités de développement.
Cette dynamique pourrait aboutir à un nouvel essor de cette zone et modifier son périmètre et ses spécificités.

De la même façon, dans l’aire d’emploi de Langon - Bazas, la création d’un cluster dédié à la mécanique, la
chaudronnerie et l’automatisme totaliserait plus de 250 emplois. Cette structure permettrait à des entreprises de
s’associer pour répondre ensemble à des appels d’offres d’entreprises importantes comme Airbus, Snecma,
Turbomeca pour l’aéronautique et KSB pour la mécanique.
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