
Limoges, le 23 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 parus en février et à paraître en mars et avril 2016.

« La Gironde à grands traits » 

La Gironde est le département le plus vaste de France métropolitaine. Elle abrite la métropole de
Bordeaux, également capitale régionale. Un quart de la population d'ALPC y réside, soit 1,5 million
de personnes en 2015. Sa population croît deux fois plus vite que celle de la région (+ 1,2 % par
an en moyenne entre 2008 et 2015).
Le  tissu  productif  girondin  est  essentiellement  composé  de  petites  structures  (86 %  de
microentreprises).  Particulièrement  dynamique,  son taux  de  création  d’entreprises  est  le  plus
élevé des départements de la région (17 %).
Avec plus de huit emplois sur dix relevant du secteur tertiaire, la Gironde est le plus tertiarisé des
départements d'ALPC. Grâce à la diversité du territoire, le tourisme est une activité majeure de
l’économie girondine. Il représente un quart de l’emploi touristique régional. 
L’industrie  occupe  une  place  non  négligeable,  avec  près  de  60 000  emplois.  Trois  secteurs
prédominent, l’aéronautique, l’agroalimentaire et le bois-papier.
Un quart du territoire girondin est consacré à l’agriculture. La viticulture y est prépondérante et
assure plus de 80 % de la valeur de la production agricole du département.
Le niveau de vie médian en Gironde est le plus élevé de la région et le taux de pauvreté y est
inférieur (12 % contre 14 % en ALPC). Le chômage concerne 10 % de la population active.

« La Haute-Vienne à grands traits » 

La Haute-Vienne est le 2e plus petit département de la région et le 4e en densité de population.
Près de la moitié de la population vit dans le pôle urbain de Limoges et un habitant sur quatre
réside dans sa périphérie. La croissance de la population, portée par le seul solde migratoire, est
plus faible que celle de la région. La part des moins de 20 ans est inférieure à la moyenne et
celle des plus de 60 ans sensiblement plus élevée.
Le secteur tertiaire rassemble près de huit emplois sur dix. Le poids du tertiaire non marchand
est plus important qu’en ALPC. L’emploi dans la fonction publique hospitalière est surreprésenté :
le CHU de Limoges est, tous secteurs confondus, le plus gros employeur du département.
L'industrie est portée par des secteurs emblématiques comme l'agro-alimentaire, l'industrie du
papier et la fabrication de matériel électrique avec Legrand, seule entreprise du CAC40 qui a son
siège social en ALPC. L'agriculture se caractérise par l'élevage de bovins viande et s'appuie sur
des signes officiels de qualité.
Le taux de chômage est de 9,6 % comme en ALPC, mais le département est plus fortement
touché par le chômage de longue durée. Les disparités de revenu sont, comme en Gironde, les
plus importantes de la région. Les pensions, retraites et rentes représentent une part plus élevée
du revenu disponible qu'en ALPC de même que les prestations sociales. 

Direction Régionale Aquitaine-Limousin-Poitou-Chare ntes

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Institut National de la Statistique et des Études Économiques - 29 rue Beyrand - 87031 LIMOGES CEDEX - FRANCE - www.insee.fr
DR86-ETB87 Tél. : 05.55.45.20.07 - Fax : 05.55.45.20.00 - N° SIRET : 178 702 700 00018 - Code APE : 84.11Z - Service Insee Contact : 09 72 72 4000 - (tarification "appel local")

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Dossier suivi par :
Michèle CHARPENTIER 
Tél. : 05.57.95.03.89
       : 06 73 64 22 91
Mél : medias-aquitaine@insee.fr   
Evelyne DOME
Tél : 05 55 45 20 18
Fax : 05 55 45 20 00
Mèl : medias-limousin@insee.fr



Vous trouverez tous les résultats de ces études dans :

Insee Analyses Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes n° 16
« La Gironde à grands traits »

Insee Analyses Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes n° 17
« La Haute-Vienne à grands traits »

Ces documents, sous embargo jusqu’au 24 mars 2016 à 18h00, seront consultables et 
téléchargeables 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 ALPC n° 11 – mars 2016

La Charente-Maritime à grands traits – Insee Analyses ALPC n° 13 – mars 2016

La Vienne à grands traits – Insee Analyses ALPC n°14 – mars 2016

Prochainement, le portrait des autres départements de la région.
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