
Les établissements en Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes :
un monde qui bouge

Au 1er janvier 2013, plus de 364 000 établissements structurent le tissu productif de la nouvelle région
Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes (ALPC). Entre 2008 et 2013, leur nombre a augmenté en moyenne de 3,3 %
par an.
Plus  du  tiers  de  ces  établissements  se  renouvellent  chaque année.  Ils  sont  concernés  par des  mouvements
« démographiques » :  créations,  cessations,  cessions-reprises,  déménagements.  Les  autres,  dits  pérennes,
connaissent également des changements, ceux qui affectent leurs emplois.  Ainsi, globalement,  plus du quart des
emplois salariés sont réalloués annuellement : 152 000 emplois créés et 149 000 supprimés.

Les dynamiques à l'œuvre varient selon les secteurs et les territoires. Dans le domaine de la création
d'établissements et  d'emplois et  en tenant  compte de leur  structure économique,  un tiers  des zones d'emploi
d'ALPC sont dynamiques.
Selon les zones, l'évolution du tissu productif et de l'emploi n'emprunte pas les mêmes canaux. Ainsi, les zones
d'emploi  peuvent  être  regroupées  en  cinq  catégories  en  fonction  de  l'évolution  de  l'emploi  portée  par  les
établissements pérennes et par ceux qui se renouvellent. Six zones, exclusivement aquitaines, se démarquent par
une évolution positive de l'emploi dans les deux types d'établissements.  À l'opposé, cinq zones d'emploi, situées
dans le nord du Poitou-Charentes et dans l'est de l'Aquitaine, subissent une baisse significative de l'emploi dans les
établissements pérennes comme au jeu des mouvements d'établissements. Dans les trois autres types de zone, les
évolutions sont, soit peu marquées, soit différentes dans les établissements pérennes et les établissements en
mouvement.

Tous les résultats de cette étude dans l'Insee Analyses Aquitaine n° 10 - mai 2015
« Plus du quart des emplois se renouvellent chaque année

en Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes »

Ce document, sous embargo jusqu'au 29 mai 2015 à 00h00, sera consultable et téléchargeable gratuitement 
sur le site www.insee.fr.

Pour plus d’informations :
Un tiers du tissu productif   local se renouvelle chaque année   – Insee Première n°1551, mai 2015
La Gironde attire des établissements – Insee Dossier Aquitaine n°14, octobre 2014
Des créations pérennes qui peinent à se développer – Insee Limousin Focal n°92, juin 2013
Poitou-Charentes     : surtout des microentreprises mais 181 grandes   – Insee Flash Poitou-Charentes n°4, décembre 2014
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