
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  (ALPC)  dans  une  série  d’Insee
Analyses parus ou à paraître entre février et avril 2016.

« Le Lot-et-Garonne à grands traits »

Le Lot-et-Garonne est le département le moins étendu de la région ALPC et fait partie des
départements les  moins peuplés de la  région.  Cependant,  il  est  relativement attractif :  sa
population s’accroît de 0,3 % par an en moyenne entre 2008 et 2015. L'âge moyen des Lot-et-
Garonnais est de 44,3 ans contre 42,9 ans pour les habitants de la région.
L’agriculture occupe une place importante en Lot-et-Garonne. Elle regroupe un établissement
sur six et utilise plus de la moitié de la surface du département. Le commerce emploie 16 %
des salariés, soit la part la plus élevée des départements de la région.
L’emploi progresse fortement dans le département, + 0,5 % en moyenne par an entre 2010 et
2013, mais le taux de création d’entreprises est l’un des plus faibles de la région (12 %).
L’emploi non salarié est très présent, en lien avec le poids de l’agriculture.
Le  niveau  de  vie  dans  le  département  se  situe  en  dessous  de  la  moyenne  nationale.  La
pauvreté y est marquée : 17 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté contre
13 % en ALPC. Elle touche notamment un quart des moins de 30 ans. Le chômage concerne
10,1 % de la population active.

« Les Pyrénées-Atlantiques à grands traits »

Les  Pyrénées-Atlantiques  est  le  2e département  le  plus  peuplé  de  la  région  ALPC.  Il  est
attractif :  le  solde  migratoire  soutenu,  + 0,5 % en  moyenne  par  an  entre  2008  et  2015,
explique à lui seul la croissance démographique. Les aires urbaines de Pau et Bayonne abritent
les trois quarts des habitants.
Deuxième employeur d'ALPC, le département des Pyrénées-Atlantiques concentre plus d’un
emploi sur huit de la région. Le tertiaire regroupe plus des trois quarts des salariés et présente
une spécificité marquée : les activités de recherche et développement, en lien avec la filière de
la pétrochimie. L’industrie est un peu plus présente qu'en ALPC et se caractérise par le poids
de l'aéronautique, la métallurgie et l'agroalimentaire.
Les Pyrénées-Atlantiques bénéficient de l’attrait des plages, de la montagne, du thermalisme
et de la thalassothérapie. Il est le 1er département de la région pour le nombre d’hôtels.
Le  taux  de  chômage  départemental  est  l’un  des  plus  faibles  de  la  région  (8,6 %  de  la
population active). La pauvreté y est moins présente qu’en ALPC : 11 % de la population vit
sous le seuil de pauvreté.
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Tous les résultats de ces études dans les Insee Analyses Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
« Le Lot-et-Garonne à grands traits » - n° 18 - avril 2016

« Les Pyrénées-Atlantiques à grands traits » - n° 19 - avril 2016

Ces documents, sous embargo jusqu’au 7 avril 2016 à 18h00, seront consultables et téléchargeables 
gratuitement sur le site Internet de l’Insee ALPC www.  i  nsee.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
Les Landes à grands traits – Insee Analyses ALPC n°11 – mars 2016
La Charente-Maritime à grands traits – Insee Analyses ALPC n°13 – mars 2016
La Vienne à grands traits – Insee Analyses ALPC n°14 – mars 2016
La Gironde à grands traits – Insee Analyses ALPC n°16 – mars 2016
La Haute-Vienne à grands traits – Insee Analyses ALPC n°17 – mars 2016
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