
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 Landes à grands traits »

Les Landes accueillent 7 % de la population d'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (ALPC). Deuxième plus
vaste département de l'Hexagone, il  affiche une des densités les plus faibles de la région en raison de
l'étendue de sa forêt (60 % de son territoire).  Son accroissement annuel démographique de 1,2 % entre
2008 et 2015, uniquement dû au solde migratoire, en fait le département le plus attractif d'ALPC.
Le tissu productif  landais est dynamique avec, notamment, le 2e plus fort  taux de création d'entreprises
(14 %) en ALPC. La plupart des établissements (95 %) emploient moins de 10 salariés. La part de l'emploi
non salarié est d'ailleurs plus élevée dans les Landes (15 %) que dans la région.
Les activités tertiaires, et notamment les services non marchands, sont prédominantes avec près des trois
quarts  de  l'emploi  salarié.  Trois  secteurs  marquent  le  paysage  industriel  landais :  les  « industries
agroalimentaires », le « travail du bois, industries du papier et imprimerie » et la « fabrication de matériel de
transport ». L'agriculture dont l'impact sur l'emploi est plus faible est dominée par deux activités, grandes
consommatrices de surfaces : la culture du maïs et l'exploitation forestière.
En 2014, le taux de chômage dans ce département s'établit au même niveau que celui de la région (9,6  %).
Avec les Pyrénées-Atlantiques, les Landes affichent le taux de pauvreté le plus faible d'ALPC.

Tous les résultats de cette étude dans
l'Insee Analyses Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes n° 11 - mars 2016

« Les Landes à grands traits »

Ce document, sous embargo jusqu'au 3 mars 2016 à 18h00, sera consultable et téléchargeable 
gratuitement sur le site Internet de l’Insee ALPC www.insee.fr.

Pour plus d'informations :
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

Prochainement, le portrait des autres départements de la région.
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