
Dynamiques territoriales, métropolisation, et résea ux 
en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

La  région  Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes  (ALPC)  s’étend  sur  un  vaste  territoire
peuplé de 5,8 millions d’habitants. La croissance de sa population est portée par un solde migratoire positif,
soit un excédent des arrivées dans la région par rapport aux départs, et ce, depuis de nombreuses années.
Cependant un phénomène récent apparaît : la baisse de l’attractivité de certaines aires urbaines, y compris
parmi  les  grandes.  En  parallèle,  la  zone  littorale  conforte  son  attractivité  tandis  que  de  nombreuses
communes rurales cessent de perdre de la population. Les grands pôles urbains attirent moins que leurs
couronnes qui expliquent, à elles seules, sur la période 2007-2012, près des deux tiers de la croissance des
grandes agglomérations.

L’attractivité de la région s'accompagne de phénomènes d'étalement urbain plus prononcés que ce qui est
observé  dans  les  autres  régions. Autre  conséquence  de  ces  phénomènes,  les  trajets  domicile-travail
s’allongent, et encore plus fortement dans les pôles urbains de petite et moyenne taille.

Depuis trente ans, en ALPC, les emplois des fonctions métropolitaines (conception-recherche, prestations
intellectuelles, commerce inter-entreprises, gestion et culture-loisirs) ont progressé à un rythme plus soutenu
que  l’emploi  total.  Dans  les  zones  d’emploi  de  Niort,  Bordeaux,  Pau  mais  aussi  La  Rochelle,  Poitiers,
Bayonne  et  Agen,  leur  part  dans  l’emploi  total  est  supérieure  à  la  moyenne  régionale.  Au-delà  de  la
métropole de Bordeaux et des grandes villes, d’autres territoires plus excentrés présentent des signes de
métropolisation,  notamment  par  la  concentration  de  fonctions  métropolitaines  ou  par  leur  dynamique
d’emploi.

Tous les résultats de cette étude dans
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Ce document sera consultable et téléchargeable  gratuitement sur le site Internet de l’Insee Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes www.insee.fr à partir du 27 septembre 2016 à 13h00.
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