
La moitié des salariés de l'ALPC
travaillent dans des microentreprises ou des PME

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
8 % des effectifs nationaux. Plus d’un salarié sur deux travaille dans une microentreprise ou une PME. Avec
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,  ce  sont  les  deux  régions  françaises  où  cette part  est la  plus
importante.

En  ALPC,  95 %  des  entreprises  sont  des  microentreprises,  presque  toutes monorégionales  et
indépendantes. Elles rassemblent 21 % de l’emploi régional du secteur marchand non agricole contre moins
de 20 % au niveau France de province.  Plus de la moitié de leurs salariés travaillent dans le commerce,
transports, hébergement et restauration ou la construction. Les microentreprises rémunèrent moins que les
autres catégories d’entreprise. Le salaire brut annuel moyen y est de 23 432 €.

Les  petites et  moyennes  entreprises (PME) représentent 4 % des entreprises de la région ALPC.
Avec 31 % des salariés, elles emploient davantage que celles relevant des autres catégories d’entreprise.
Elles sont  plutôt orientées vers l'économie productive,  23 % de leurs effectifs travaillent  dans l'industrie
manufacturière. Le salaire brut annuel moyen dans cette catégorie d’entreprise est de 29 470 €.

Les  entreprises  de  taille  intermédiaire  (ETI)  sont  peu  nombreuses mais  concentrent  22 % des
salariés  de l'ALPC. Elles sont globalement moins autonomes que les microentreprises ou les PME, 95 %
d’entre elles dépendent d’un groupe.

Enfin, sur les 243 grandes entreprises présentes en France, 220 ont au moins un établissement en
ALPC  et emploient 26 % des  effectifs régionaux.  Leurs salariés sont, en moyenne, les mieux rémunérés
avec 33 136 € par an.

Tous les résultats de cette étude, réalisée par l’Insee Poitou-Charentes dans
Insee Flash Aquitaine n° 16 – octobre 2015

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

Ce document sera consultable et téléchargeable gratuitement sur le site Internet de l’Insee Aquitaine 
www.insee.fr à partir du 30 octobre 2015 à 12h00.

Pour plus d’informations :
Le tissu productif aquitain à travers les nouvelles catégories d'entreprise – Le Quatre Pages Insee Aquitaine 
n°207 – avril 2013
Près d'un salarié limousin sur deux travaille dans une grande entreprise ou une ETI – Insee Limousin 
Publications électroniques - avril 2013
Un salarié picto-charentais sur quatre dans une grande entreprise - e-decim@l n°31 – avril 2013
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