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

 
 
En 2012, l’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (ALPC) est la 2e région de province en 
termes de production de richesse. Son Produit Intérieur Brut (PIB) s’élève à 157,6 milliards 
d’euros et contribue ainsi à hauteur de 7,7 % au PIB métropolitain. Rapporté à la population 
de ce territoire, le PIB par habitant d’ALPC atteint 27 060 € en 2012 soit 638 € de moins que 
celui de province. 
 
En dehors des deux épisodes récessifs de 1993 et de 2009-2010, son PIB n’a pas cessé 
d’augmenter depuis 1990. Sur la période, l’appareil productif de l’ALPC s’est fortement 
transformé. Sa structure est aujourd’hui plus proche de celle de province. Depuis la crise, la 
région a bénéficié d’une reprise plus soutenue qu’en province et la productivité apparente du 
travail y a progressé deux fois plus vite. La croissance tient davantage à un dynamisme 
propre à l’ALPC qu’à la structure même de son économie. 
 
En 2012, le tertiaire marchand produit la moitié de la valeur ajoutée. Même si l’activité 
progresse sur un rythme ralenti depuis 2008, la branche contribue plus fortement qu’en 
province à la croissance. Première région agricole de France, avec 4,1 % de la valeur 
ajoutée d’ALPC, la région se caractérise par un poids de l’agriculture dans la valeur ajoutée 
supérieur à celui de secteurs comme l’hébergement-restauration, l’information et la 
communication, ou même celui des activités financières et d’assurance. En revanche, la 
construction chute et freine particulièrement la croissance depuis la crise. Quant à l’industrie, 
malgré le recul de l’emploi, sa valeur ajoutée progresse sensiblement. 
 
 
 
 

Insee Analyses du Poitou-Charentes n° 23 de novembre 2015, consultable sur insee.fr à 
l’adresse suivante : 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=12&reg_id=23546 
 

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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