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Un tissu de microentreprises et de PME en 
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 

 
 
En 2012, 331 130 entreprises du secteur marchand hors agriculture sont implantées dans la 
région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (ALPC). Elles emploient 1 045 300 salariés 
(hors intérimaires) soit 7,8 % du total national. Plus d’un de ces salariés sur deux travaille 
dans une microentreprise ou une PME : c’est avec Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées la 
part la plus importante parmi les régions françaises. Alors que les microentreprises sont plus 
tournées vers l’économie locale, les PME et les ETI le sont davantage vers l’économie 
productive et industrielle. 
 
En ALPC, 95 % des entreprises sont des microentreprises quasi-exclusivement mono-
régionales et indépendantes. Elles contribuent à plus de 21 % à l’emploi régional du secteur 
marchand non agricole contre moins de 20 % au niveau France de province. Ces 
microentreprises rémunèrent moins que les autres catégories d’entreprises. Le salaire brut 
annuel moyen est de 23 432 euros. 
 
Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) représentent 4,4 % des entreprises régionales 
de la région ALPC et emploient davantage que les autres catégories d’entreprises : 31 % des 
salariés de la région sont concernés. Le salaire brut annuel moyen de cette catégorie 
d’entreprise est de 29 470 euros. 
 
Les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) pèsent peu en région mais concentrent plus 
d’un salarié sur cinq. Elles sont globalement moins autonomes que les microentreprises ou 
les PME puisque 95 % d’entre elles dépendent d’un groupe. 
 
Enfin, sur les 243 grandes entreprises présentent en France, 220 ont au moins un 
établissement en ALPC. Elles emploient 26 % des salariés. Ce sont les salariés de ces 
dernières qui perçoivent le plus avec, en moyenne, 33 136 euros par an. 
 
 

Insee Analyses du Poitou-Charentes n° 20 d’octobre 2015, consultable sur insee.fr à 
l’adresse suivante : 

 http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=12&ref_id=23496 
 

Cette étude est déclinée au niveau de la région Aquitaine et de la région Limousin. Vous 
pouvez également consulter et télécharger ces documents sur le site internet de l’Insee 

Aquitaine et de l’Insee Limousin 
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