
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes,
2e région de province pour le PIB

En 2012, le produit intérieur brut (PIB) de l'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (ALPC) s'élève à
157,6 milliards d'euros. La région contribue à hauteur de 7,7 % au PIB métropolitain.

En  matière  de  production  de  richesse,  l'ALPC  est  la  deuxième  région  de  province  (France
métropolitaine hors Île-de-France), après Auvergne-Rhône-Alpes. Entre 1990 et 2012, le PIB de la région n'a
pas cessé d'augmenter sauf pendant les deux épisodes récessifs de 1993 et 2009-2010 : + 2,1 % par an
entre 1990 et 2007, + 0,9 % entre 2008 et 2012. Sur cette dernière période, l'ALPC figure parmi les quatre
régions les plus dynamiques.
La croissance économique d'un territoire  est  fortement  liée à  l'évolution de la  population.  En ALPC, la
croissance démographique a été  favorable.  Avec 5,8 millions d'habitants en 2012, elle  est  la quatrième
région la plus peuplée et sa population a augmenté de 0,6 % en moyenne par an depuis 1990.

En 2012, le PIB par habitant est de 27 060 € en ALPC et le PIB par emploi de 68 558 €. Ces deux
indicateurs sont inférieurs à ceux de la province, de 2,3 % pour le premier et de 2,6 % pour le second.

Comme en province,  sur  4 € produits  dans la  région chaque année,  2 € sont  issus du tertiaire
marchand, 1 € provient des services administrés et 1 € est dégagé par l'ensemble des activités de l'industrie,
de la construction et de l'agriculture. Cette dernière représente, en 2012, 4,1 % de la valeur ajoutée en
ALPC, proportion la plus importante des régions métropolitaines. Contrairement à la province, l'agriculture
contribue plus fortement  à la  valeur  ajoutée que des secteurs comme l'hébergement et  la  restauration,
l'information et la communication ou les activités financières et d'assurance.

Tous les résultats de cette étude, réalisée par l'Insee Limousin dans
Insee Analyses Aquitaine n° 14 – novembre 2015

«Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : un PIB au 2e rang des 12 régions de province»

Ce document est consultable et téléchargeable gratuitement sur le site Internet de l’Insee Aquitaine 
www.insee.fr.

Pour plus d’informations :
Entre 1990 et 2011, le PIB croît plus vite en Aquitaine qu’au niveau national - Le Quatre Pages Insee Aquitaine
N° 217 Juin 2014 
Vingt ans de PIB en Limousin : une croissance peu dynamique - Focal Insee Limousin, N° 99 Juin 2014
Un rebond plus fort de l'économie du Poitou-Charentes jusqu'en 2011 - e.décim@l Poitou-Charentes, N° 41 
Juin 2014 
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