
Limoges, le 17 février 2016

Les départements de la région 
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

Population, emploi, système productif, agriculture, revenus… l'Insee propose un portrait de
chacun des douze départements de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes dans une
série d'Insee Analyses à paraître en février et mars 2016.

« Les Deux-Sèvres à grands traits » 

Entre 2008 et 2015, la population s'est accrue de 0,3 % par an, sous l'effet combiné d'un
excédent naturel et d'un solde migratoire positif. 
Avec quelque 30 650 établissements, le système productif est diversifié et caractérisé par la
forte présence de PME de 10 à 50 salariés. 
L'agriculture tient une place importante, y compris en termes d'emploi. Le département est
une terre d'élevage plutôt  intensif.  C'est  le  1er département  français pour le cheptel  de
caprins.
L'industrie, bien présente dans la partie nord-ouest et autour de Niort, est dominée par
l'agro-alimentaire.  La  présence  de  grandes  mutuelles  nationales  participe  à  la  vitalité
démographique et économique avec des emplois qualifiés.
Le taux de chômage est le plus faible de l'ALPC, la demande d'emploi touche davantage les
moins de 25 ans. Le taux de pauvreté est inférieur à celui de la région et les inégalités de
revenu sont les moins marquées.

« La Creuse à grands traits » 

C'est le département le moins peuplé de l'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. Longtemps
marquée par l'exode rural, la Creuse bénéficie néanmoins d'une attractivité migratoire qui
atténue la baisse de la population. Le solde naturel est largement déficitaire et les Creusois
sont les habitants les plus âgés de l'ALPC avec un âge moyen de 47,3 ans.
L'économie est surtout présentielle, avec une forte représentation de l'emploi non salarié,
due notamment au poids de l'agriculture qui rassemble près de 12 % de l'emploi total. La
Creuse compte près de 4 400 exploitations agricoles dont les trois quarts sont orientées
vers  la production de bovins à viande.  Les secteurs  de la construction et  de l'industrie
occupent une place modeste, inférieure à la moyenne de l'ALPC en termes d'emploi. Le
poids du secteur tertiaire non marchand est le plus élevé de la région.
La forêt couvre près de 30 % de la superficie du département et près de 6 % de celle de
l’ALPC. Son exploitation autorise des perspectives de développement autour du bois énergie.
En Creuse, près d’une personne sur cinq se trouve en situation de pauvreté, contre moins
d’une sur  sept  en  ALPC. Quel  que soit  l’âge,  la pauvreté est  plus fréquente en Creuse
qu'ailleurs.
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Tous les résultats de ces études sont dans :

Insee Analyses Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes n° 7 

« Les Deux-Sèvres à grands traits »

Insee Analyses Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes n° 8

« La Creuse à grands traits »

Ces publications sont à consulter sur le site de l’Insee Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes.

La  collection  va  s'enrichir  au  cours  des  semaines  à  venir  avec  le  portrait  des  autres
départements de la région.
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