
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 entre février et avril 2016.

« La Dordogne à grands traits »

La Dordogne est le cinquième département le plus peuplé d'ALPC. Néanmoins, avec 46 hab./km², sa densité 
est l’une des plus faibles, loin de celle de la région (70 hab./km²). Bien qu’attractif, le département voit sa 
population croître de 0,3 % seulement en moyenne par an entre 2008 et 2015, pénalisé par un solde naturel 
négatif. Il est l’un des départements les plus âgés de la région, avec un âge moyen de 46 ans,  contre 43 
pour les habitants de l'ALPC.
Le tissu productif de la Dordogne est essentiellement composé de petites structures (microentreprises). Les 
emplois, dont le nombre diminue entre 2010 et 2013, se caractérisent par une forte part de non-salariés  
(17 % contre 13 % en ALPC).
En  Dordogne,  territoire  très boisé  et  à  dominante  rurale,  l’agriculture,  la  filière  bois  et  l’agroalimentaire  
tiennent  une  place  prépondérante.  Le  département  se  distingue  également  par  son  industrie  du  luxe 
(maroquinerie, sellerie, chaussure) qui a pris place notamment autour de la commune de Nontron.
La Dordogne est un département touristique qui possède un patrimoine historique riche et diversifié. Elle 
attire notamment les touristes étrangers qui représentent 39 % de la fréquentation des hôtels et campings du 
département.
Depuis la crise, le chômage du département progresse fortement et atteint près de 11 % en 2014. Le taux de 
pauvreté y est l’un des plus élevés de la région (16 %) et le revenu médian l'un des plus faibles.

« La Charente à grands traits »

Avec 6 % de la population régionale, la Charente est le 4e département le moins peuplé de la région. Sa 
densité de population est de 59 hab./km². La croissance démographique y est plus faible que dans la région 
(+ 0,1 % contre + 0,6 %). L'âge moyen des habitants est de 44 ans.
L'agriculture est portée par l'activité viticole qui génère 45 % de la valeur de la production agricole de la 
Charente. La culture des céréales et oléo-protéagineux est très présente dans une partie du département.
L'industrie emploie 20 % des effectifs salariés. Ce poids de l'industrie s'explique par la présence de secteurs 
emblématiques dont celui de la fabrication d’équipements électriques, avec des établissements importants 
comme Leroy Somer et Schneider electric. La production de Cognac et de Pineau contribue à l'importance 
du secteur de l’agroalimentaire dans l'emploi charentais (près de 4 % des effectifs salariés) et dans les 
exportations.
Le tertiaire marchand, moins présent en Charente que dans la région, emploie 37 % des effectifs salariés.
Le taux de chômage est élevé dans le département (10 %), il concerne plus particulièrement les moins de 
25 ans : 16,5 % contre 16,1 % en ALPC. La Charente figure parmi les départements les plus touchés par le 
chômage de longue durée derrière la Creuse, la Haute-Vienne et la Corrèze.
Le taux de pauvreté est le 5e plus élevé de la région (15 %), il atteint 24 % chez les moins de 30 ans. Le 
RSA dans l'ensemble de ses composantes couvre 9 % de la population des Charentais contre 7 % en 
moyenne en ALPC.
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Tous les résultats de ces études dans les Insee Analyses Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
« La Dordogne à grands traits » - n° 21 - avril 2016
« La Charente à grands traits » - n° 22 - avril 2016

Ces documents, sous embargo jusqu’au 20 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
L  e Lot-et-Garonne à grands traits   – Insee Analyses ALPC n°18 – avril 2016
Les Pyrénées-Atlantiques à grands traits   –   Insee Analyses ALPC n°19 – avril 2016
La Corrèze à grands traits – Insee Analyses ALPC n°20 – avril 2016
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Établissement de Limoges
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Mél : medias-limousin@  i  nsee.fr

Siège de Poitiers
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Tél : 05.49.30.00.30
Mél :
contactpresse-poitou-charentes@  i  nsee  .fr

 Page 2 / 2

mailto:contactpresse-poitou-charentes@insee
mailto:contactpresse-poitou-charentes@insee
mailto:contactpresse-poitou-charentes@insee
mailto:contactpresse-poitou-charentes@insee
mailto:medias-limousin@insee.fr
mailto:medias-limousin@insee.fr
mailto:medias-limousin@insee.fr
mailto:medias-aquitaine@insee.fr
mailto:medias-aquitaine@insee.fr
mailto:medias-aquitaine@insee.fr
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=29&ref_id=24085
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=29&ref_id=24083
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=29&ref_id=24083
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=29&ref_id=24084
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=29&ref_id=24084
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=29&ref_id=24084
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=29&ref_id=24084
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=29&ref_id=24065
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=29&ref_id=24066
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=29&ref_id=24019
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=29&ref_id=24004
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=29&ref_id=23990
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=29&ref_id=23943
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=29&ref_id=23939
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/collection.asp?reg_id=29&ref_id=insee-analyses
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/collection.asp?reg_id=29&ref_id=insee-analyses
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/collection.asp?reg_id=29&ref_id=insee-analyses

