
Communiqué de presse

« En ALPC, la production de richesse est confortée par 
la productivité apparente du travail et les migrations »

Depuis  2008,  le  produit  intérieur  brut  (PIB)  de  la  région  Aquitaine-Limousin-Poitou-
Charentes (ALPC) progresse en moyenne de 0,7 % par an.
Il représente 11 % du PIB de province (France métropolitaine hors Île-de-France) et s'élève
en 2013 à 153,7 milliard d'euros. De 2008 à 2013, il croît trois fois plus rapidement qu'en
moyenne en province.
En 2013, l'ALPC est, avec la Bourgogne-Franche-Comté, la 1ère région de France pour le
poids de l'agriculture dans la valeur ajoutée régionale. Sur la même période, le poids du
tertiaire marchand a progressé de quatre points.
Le PIB par habitant en ALPC est passé du 7e au 4e rang des régions de province entre 1990
et 2013. L'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et les Pays de la Loire ont un PIB par
habitant supérieure à la moyenne de province.
Depuis la crise de 2008, la région ALPC bénéficie d'un léger effet démographique conjugué à
des  gains  de  productivité  apparente,  propices  à  la  hausse  du  PIB  par  habitant,  les
migrations entre ALPC et le reste du territoire étant largement excédentaires pour les 30-
60 ans.

Tous les résultats de cette étude sont dans :

Insee Analyses Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes n°11 :

« En ALPC, la production de richesse est confortée par la productivité apparente du travail et
les migrations »

Ce document, sous embargo jusqu'au 11 juillet 2016 à 08h45, sera consultable et 
téléchargeable gratuitement sur le site Internet de l’Insee Aquitaine-Limousin-Poitou-
Charentes.
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