
À la découverte
d'Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

et des autres nouvelles régions françaises

L'ouvrage  « La France et  ses  territoires »  est  l’occasion  pour  l’Insee de  présenter
pour la première fois sur les nouvelles régions,  qui  entreront  en vigueur  au 1er

janvier 2016, des données et des analyses sur la population, l’emploi, les conditions de
vie et les entreprises.

En augmentant  la  taille  des  régions françaises,  le  nouveau découpage  du
territoire national atténue logiquement les différences entre les régions ainsi créées,
tant au niveau démographique qu'économique.

Les nouvelles régions continentales compteront  chacune plus de 2 millions
d'habitants.  Avec  5,9 millions  d'habitants,  l'Aquitaine  Limousin  Poitou-Charentes
(ALPC) fera partie des régions de taille intermédiaire.
Comme d'autres nouvelles régions, ALPC fusionnera des régions dont les populations
sont les plus âgées  avec des régions dont le vieillissement est moins marqué.

Sur  le  plan  économique,  par  effet  d'agrégation,  les  PIB  régionaux  seront
également  moins dispersés,  la  Corse mise à part.  Ainsi,  en 2012,  le  poids du PIB
régional le plus faible dans le PIB national  est de 0,8 % (Limousin). Avec le nouveau
découpage des régions, il serait de 3,3 % (Centre-Val de Loire).
La  dispersion  du  PIB  par  habitant  sera également  diminuée.  Actuellement,  il  est
supérieur à celui de la France métropolitaine hors Ile-de-France en Aquitaine (+ 2,3 %)
et inférieur en Poitou-Charentes (- 5,9 %) et Limousin (- 13,9 %). Le nouveau territoire
résultant de la fusion de ces trois régions présenterait un PIB par habitant inférieur de
2,3 %.

33 rue de Saget - 33076 BORDEAUX  CEDEX - FRANCE - www.insee.fr
Tél. : 05.57.95.05.00 - Fax : 05.57.95.03.58 - N° SIRET : 173 302 704 00015 - Code APE : 84.11Z - Service Insee Contact : 0 825 889 452 - (0,15 euro/mn)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Etab=DR33, Timbre= , TimbreDansAdresse= , Version=W2000/Charte7, VersionTravail=W2000/Charte7

Direction régionale d’Aquitaine 
Service études et diffusion
Communication externe

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bordeaux, le 15 avril 2015

Dossier suivi par :
Michèle Charpentier 
Tél. : 05.57.95.03.89
Fax : 05.57.95.03 58
Mél : medias-aquitaine@insee.fr     

mailto:medias-aquitaine@insee.fr


Fiche d'identité d'Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

Superficie : 84 060 km²

Population : 5,867 millions d'habitants en 2014, 

+ 0,7 % d'évolution moyenne annuelle de 2006 à 2011

27 % de personnes de moins de 25 ans et 11 % de 75 ans ou plus

Emploi : 2,3 millions d'emplois en 2013 dont les ¾ dans le secteur tertiaire

Taux de chômage : 9,6 % au 3e trimestre 2014

Taux de pauvreté : 14 % en 2011

Établissements : 677 000 en 2012 dont 21 % de 1 à 9 salariés

83 100 exploitations agricoles en 2010

1259 campings en 2014

Logement : 62 % de ménages propriétaires de leur logement en 2011

Santé : 166 médecins généralistes pour 100 000 habitants en 2013

Cette fiche d'identité, établie à partir de l'ouvrage « La France et ses territoires », est 'un extrait
des nombreuses informations fournies pour chacun des nouveaux périmètres régionaux ainsi que pour
les régions actuelles.

Outre ces données régionales, les dossiers et les fiches présentés dans l'ouvrage apportent également
un éclairage détaillé sur :

- les modes de vie dans les villes européennes,

- la concentration des métiers par zone d'emploi,

- l’évolution sur 30 ans de la population et de l'emploi dans les grandes villes,

- une nouvelle approche sur les espaces à faible et forte densité de population. 

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