
Limoges, le 17 mars 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.

«La Charente-Maritime à grands traits» 

La Charente-Maritime est le département le plus attractif de l'ALPC après les Landes et la
Gironde. Elle est densément peuplée comparée aux autres départements de la région. Près
de trois habitants sur dix résident dans une commune du littoral qui concentre 83 % des
résidences secondaires du département.
La Charente-Maritime est un département touristique majeur de la façade atlantique avec
ses plages, ses îles et son patrimoine architectural et culturel.
L'agriculture emploie un peu plus d'actifs qu'en ALPC. Les salariés sont moins présents dans
l'industrie qu'en moyenne dans la région mais le département bénéficie d'une spécialisation
sur des créneaux porteurs comme l'aéronautique ou le matériel de transport.
C'est le premier département français producteur de coquillages. Un peu plus de 4 000 ha
sont  exploités  pour  la  conchyliculture  et  plus  de  700  marins-pêcheurs  travaillent  en
Charente-Maritime. 
Le taux de chômage place la Charente-Maritime en 2e position des départements les plus
touchés en ALPC après la Dordogne. Les niveaux de revenus et leur répartition sont très
proches de la moyenne en ALPC, bien que ceux du patrimoine soient légèrement supérieurs.
Le taux de pauvreté étant de 13,4 %, le département se situe à un niveau médian parmi les
départements de l'ALPC.

«La Vienne à grands traits» 

La Vienne est un département relativement jeune où près d'un quart de la population a
moins  de  vingt  ans.  La  présence  de  l'université  de  Poitiers  y  contribue  largement.  La
croissance de population est faible mais équilibrée entre solde naturel et migratoire. Huit
habitants sur  dix vivent dans une aire urbaine.
La zone du Futuroscope est la plus fréquentée par les touristes. Des activités touristiques
complémentaires et un tourisme d'affaires se sont développés autour du parc.
L'agriculture se caractérise par de grandes exploitations céréalières et par des productions
spécifiques comme la culture du melon et l'élevage caprin.
L'industrie  compte  de  grands  établissements  et  la  centrale  nucléaire  de  Civaux  est  le
premier employeur industriel du département.
L'emploi public est concentré dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement et de la
recherche avec la présence de l'université et de la technopole du Futuroscope.
Le taux de chômage de la Vienne est l'un des plus faibles de la région. Le taux de pauvreté
est identique à celui de la région et les niveaux de revenus proches de la moyenne.
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Vous trouverez tous les résultats de ces études dans :

Insee Analyses Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes n° 13
« La Charente-Maritime à grands traits »

Insee Analyses Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes n° 14
« La Vienne à grands traits »

Ce document, sous embargo jusqu’au 17 mars 2016 à 18h00 , sera consultable et téléchargeable 
gratuitement sur le site Internet de l’Insee ALPC www.insee.fr.

Pour plus d’information :

Les Deux-Sèvres à grands traits – Insee Analyses ALPC n° 7 – février 2016
La Creuse à grands traits – Insee Analyses ALPC n° 8 – février 2016
Les Landes à grands traits – Insee Analyses n° 11 – mars 2016

Prochainement, le portrait des autres départements de la région.
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