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Publication nationale et publications régionales  
L’Insee présente une étude inédite sur la croissanc e dans les régions depuis 

vingt ans, déclinée dans chaque région en métropole . 

 

 
Depuis le début des années 90, en France, la croiss ance du produit intérieur brut (PIB) 

n’a été interrompue que par les récessions de 1993 et de 2008-2009. Cependant, ces 
évolutions nationales se sont déclinées différemmen t selon les régions. 

 

� Quelles sont les disparités entre les régions franç aises depuis 1993 ? 

� La crise a-t-elle creusé les écarts entre régions ?  Au jeu du redémarrage 
économique, qui tire le mieux son épingle du jeu ? 

� Comment les profils d’activité et la démographie jo uent sur l’évolution 
économique des régions ? 

 

 

Pour mieux comprendre l’évolution du PIB dans chaqu e région depuis 20 ans, 
l’Insee présente :  

� Une étude nationale  : Insee Première n° 1501 « Croissance dans les régions : 
davantage de disparités depuis la crise » 

� Vingt-deux études régionales  consacrées à l’évolution du PIB dans leur région  
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Insee Première n°1501   « Croissance dans les régions : davantage de 
disparités depuis la crise » 
 
� La croissance du PIB en région n’a été interrompue que par les récessions de 1993 et 

de 2008. 
 
� S’il y avait déjà des régions plus dynamiques que d ’autres avant 2008, les écarts se 

sont creusés depuis 2008. 
 
� Les régions qui sont les plus dynamiques  et qui redémarrent bien depuis 2008 sont les 

régions de la façade atlantique (Pays de la Loire, Aquitaine, Poitou-Charentes), l’Íle-de-
France et le Rhône-Alpes. 
Les régions qui ont progressé plus lentement  jusqu’en 2007 et qui ne retrouvent pas 
leur niveau d’avant la crise en 2011 sont les régio ns du quart nord-est (Alsace, 
Bourgogne, Champagne-Ardennes, Franche-Comté, Lorra ine, Picardie) et du centre 
(Auvergne, Centre, Limousin). 

 
� Les écarts entre régions  ne sont que très partiellement liés aux spécialisa tions 

sectorielles de ces régions. Ils tiennent plutôt au x dynamiques propres à chacune 
d’elles comme la démographie : l’activité tend à se  développer davantage dans les 
territoires où il faut répondre aux besoins d’une p opulation croissante.  
 

Evolution des PIB régionaux entre 1993 et 2007 
(PIB en volume) 

 
 

 

Evolution des PIB régionaux entre 2008 et 2011 
(PIB en volume)  

 

 
 

Source : Insee, Comptes régionaux base 2005 

 

Comprendre le PIB régional  

 
••••    À quoi sert le PIB régional et que mesure-t-il ?  

La mesure du PIB régional vient en complément de la mesure du PIB national, en mettant en évidence le 
poids économique de la région dans l’ensemble national.  

Au niveau européen, le PIB régional sert de référence, notamment dans l’attribution des fonds structurels 
communautaires.  
 
••••    Comment comparer le PIB d’un territoire avec un aut re ?  

Pour comparer une région à une autre, le PIB régional peut être rapporté à un indicateur de la taille de cette 
région, par exemple  son nombre d’habitants ou encore son nombre d’emplois. Le PIB par habitant et le PIB 
par emploi sont fréquemment utilisés dans les comparaisons internationales. 
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22 études régionales     
 
Croissance économique en retrait dès l’année 2000 e n Alsace  
Chiffres pour l’Alsace n°51 - Contact  : Véronique Heili ���� 03 88 52 40 77 
 
Entre 1990 et 2011, le PIB croît plus vite en  Aquitaine qu’au niveau national  
Quatre pages n°217 - Contact  : Michèle Charpentier ���� 05 57 95 03 89 
 
L’économie  auvergnate : un lent décrochage depuis deux décennies 
La lettre n°104 - Contact  : Patrick Jabot ���� 04 73 19 78 71 
 
Deux décennies de mutations économiques : quels imp acts  en Basse-Normandie ? 
Cent pour cent  - Contact  : Philippe Lemarchand  ���� 02 31 15 11 14 
 
Vingt ans de croissance économique : profil d’activ ités et démographie freinent le dynamisme 
de la  Bourgogne  
Bourgogne Dimension n° 201 - Contact  : Brigitte Vernier ���� 03 80 40 68 30 
 
Le PIB en  Bretagne depuis 1990 : une croissance plus forte qu’en moyen ne nationale jusqu’en 
2006, mais généralement plus faible ensuite 
Octant analyse n° 66 - Contact  : Geneviève Riézou ���� 02 99 29 33 95 
 
En région  Centre , vingt ans de croissance modérée, enrayée par la c rise  
Insee Centre Info n° 197 - Contact  : Hortense Robert ���� 02 38 69 53 04 
 
La croissance économique depuis 20 ans en Champagne-Ardenne. Industrie et agriculture : 
une forte influence sur la croissance 
Insee Flash n° 181 - Contact  : Catherine Durand ���� 03 26 48 66 60 
 
Corse , la plus forte croissance économique depuis 20 ans  
Quant'île n° 28- Contact  : Olga Natali-Santoni ���� 04 95 23 54 63                                                                                     
 
Décrochage de l’économie  franc-comtoise depuis dix ans 
L'Essentiel n° 154 - Contact  : Annie Jobard ���� 03 81 41 61 78 
 
Le rôle prépondérant de l’industrie dans la croissa nce du PIB  haut-normand sur vingt ans 
Aval n° 148 - Contact  : Martine Chéron ���� 02 35 52 49 75 
 
L’ Île-de-France , une des régions les plus riches d’Europe 
Île-de-France à la page n° 422  - Contact  : Éric Bonnefoi ���� 01 30 96 90 51 
  
L’équilibre des composantes présentielle et product ive de l’économie régionale affecté par la 
crise ( Languedoc-Roussillon ) 
Repères Synthèse n°5 - Contact  : Jean-François Gamba ���� 04 67 15 70 67 
 
Vingt ans de PIB en  Limousin : une croissance peu dynamique 
Focal n°99 - Contact  : Evelyne Dôme ���� 05 55 45 20 18 
 
Une croissance économique laborieuse en  Lorraine  
Économie Lorraine n° 337 - Contact  : Brigitte Viennaux ���� 03 83 91 85 45 
 
En 20 ans, le poids de l’industrie dans l’économie régionale se renforce en  Midi-Pyrénées  
e-publication  - Contact  : Madeleine Cambounet ���� 05 61 36 62 85 
 
20 ans de dynamiques économiques en  Nord-Pas-de-Calais : création de richesse et mutations 
du tissu productif 
Pages de Profils n°158 - Contact  : Désiré Moison ���� 03 20 62 86 04 
 
20 ans de PIB dans les  Pays de la Loire : un appareil productif dynamique 
Etude n°134 - Contact : Bureau de Presse ���� 02 40 41 75 89 
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Le PIB de la  Picardie : un retour difficile à la croissance 
Insee Picardie Analyses n°89 - Contact  : Patrick Cattelin ���� 03 22 97 31 91 
 
Un rebond plus fort de l’économie du  Poitou-Charentes jusqu’en 2011 
e-Décim@l n°41 - Contact : Nathalie Dupas ���� 05 49 30 00 30 
 
20 ans de croissance économique.  Provence-Alpes-Côte d’Azur a tiré son épingle du jeu  
Synthèse n°77 - Contact  : Hélène Pigassou ���� 04 91 17 59 11 
 
Rhône-Alpes : une croissance soutenue par l’industrie, la métro polisation et l’économie 
résidentielle 
Lettre Analyses N°231 - Contact  : Laure Hélary  ���� 04 78 63 26 96 
 
 
 
 


