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Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes :
un PIB au 2e rang des 12 régions de province
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En 2012, le PIB de la nouvelle région 1 La moitié sud de la France plus dynamique
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes eYROXWLRQPR\HQQHDQQXHOOHGHV3,%UpJLRQDX[HQWUHHW HQ
(ALPC) s’élève à 157,6 milliards d’euros. La région contribue ainsi à hauteur de 7,7 % au PIB métropolitain, un
France métropolitaine : + 0,3 %
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métropolitain de l’ordre de 30 %.
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En 1990, l’ALPC contribuait à la ri0 à 0,5
chesse nationale dans les mêmes proporInférieur à 0
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tions qu’en 2012 (7,6 %) mais se plaçait
+ 0,9
seulement au quatrième rang des régions
de province. Comme en province, le PIB
de l’ALPC n’a pas cessé d’augmenter
entre ces deux dates, exception faite
des deux épisodes récessifs de 1993 et Source : Insee, Comptes régionaux base 2010
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2009-2010. Entre 1990 et 2007, il augmente
de 2,1 % par an en volume, une évolution
légèrement supérieure à celle de la France
de province (+ 1,9 %). Cette position plus
IDYRUDEOH VH FRQÀUPH HQWUH  HW 
(figure 1). Sur cette période, l’activité économique en ALPC croît en moyenne de
 SDUDQ/DUpJLRQÀJXUHDLQVLSDUPL
les quatre régions de province les plus dynamiques avec Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (+ 0,9 %) et derrière la Corse
(+ 2,4 %) et Provence-Alpes-Côte d’Azur
(+ 1,1 %). À l’inverse, le PIB en volume
se contracte dans trois régions sur la période récente : Bourgogne-Franche-Comté
(– 1,0 %), Alsace-Champagne-Ardenne-LoUDLQH ²   HW1RUG3DVGH&DODLV3LFDUdie (– 0,2 %).
Ainsi, même si l’ALPC connaît deux années
de recul en 2009 et 2010 comme la moitié
des régions françaises, elle s’est trouvée
moins sévèrement impactée qu’en moyenne
en province (figure 2)$XÀQDOHQWUH
et 2012, le PIB de l’ALPC progresse, en
moyenne annuelle, trois fois plus rapidement
qu’en province (+ 0,9 % contre + 0,3 %).

Une démographie favorable
à la croissance
La croissance économique d’un territoire est
fortement liée à la variation de sa population.

En effet, répondre aux besoins d’une population en progression permet de soutenir la
croissance de l’emploi dit « présentiel » et
constitue un des facteurs de développement
de l’activité économique. De plus, la croissance démographique alimente la force de
travail disponible. En ALPC, la croissance
démographique a été favorable.
$YHF  PLOOLRQV G·KDELWDQWV O·$/3& HVW
en 2012 la quatrième région la plus peuplée
derrière l’Île-de-France, Auvergne-RhôQH$OSHV HW 1RUG3DVGH&DODLV3LFDUdie (figure 3). Sa population a augmenté
de 0,6 % en moyenne par an depuis 1990
(contre + 0,5 % en province). Sur la même
période, l’emploi présentiel, lié aux activités répondant aux besoins des résidents
et touristes présents sur le territoire, s’est
développé à un rythme encore plus soutenu
(+ 1,4 % contre + 1,3 % en province).

Un PIB par habitant inférieur à celui de
la France de province
Le PIB mesure la valeur de biens et de services produits sur un territoire. Rapporté
à la population de ce territoire, il permet
d’approcher la richesse créée localement
par l’appareil productif potentiellement à
destination des habitants. Ce rapport dépend de la structure et de la performance
de l’appareil productif, du vieillissement de

3 /·$/3&GHX[LqPHUpJLRQGHSURYLQFHHQWHUPHVGHSURGXFWLRQGHULFKHVVH
eYROXWLRQYDOHXUHWUDQJG·LQGLFDWHXUVpFRQRPLTXHVHWGpPRJUDSKLTXHV
Valeur en 2012
ALPC

PIB, en millions d’euros
PIB/habitant, en euros
PIB/emploi, en euros
Population

157 584
27 060
68 558
5 808 594

Rang d’ALPC parmi
les nouvelles
France de province régions de province

1 428 879
27 698
70 362
51 477 469

2/12
5/12
10/12
3/12

Évolution annuelle 2008-20121,
en %
ALPC

France de province

+ 0,9
+ 0,3
+ 0,6
+ 0,6

+ 0,3
– 0,2
+ 0,3
+ 0,5

Évolution sur la période
2008-2012, en points

Taux d’emploi, en %
(ensemble de la population)
Taux de chômage
au quatrième trimestre, en %
1

39,7

39,6

6/12

– 0,8

– 0,9

9,4

10,1

7/12

+ 2,3

+ 2,4

Le PIB utilisé pour les données en évolution est calculé en volumes chaînés pour neutraliser l’effet de l’évolution des prix.

Sources : Insee, Comptes régionaux base 2010, Taux de chômage localisés, Estimations d’emplois localisés,
Recensement de la population 2008 et 2012
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la population et du dynamisme du marché
du travail. En ALPC, le PIB par habitant
atteint 27 060 € en 2012. Il est inférieur de
  VRLW ½ jFHOXLGHSURYLQFH
Le PIB par emploi est un indicateur de la
productivité « apparente » du travail. En
2012, le PIB par emploi de l’ALPC s’élève
j   ½ VRLW   GH PRLQV TX·HQ
moyenne en province. Seules les régions
$XYHUJQH5K{QH$OSHV HW 3DFD DIÀFKHQW
une productivité apparente supérieure à la
moyenne de province en 2012.
La position des régions en termes de PIB
par habitant est liée à la fois à la productivité apparente du travail (PIB par emploi)
et au taux d’emploi (emploi par habitant).
Ainsi, en 2012, la situation relativement
favorable de l’ALPC en termes de PIB par
habitant s’explique par un taux d’emploi
juste supérieur à la moyenne de province
qui compense un PIB par emploi en retrait.
Par habitant ou par emploi, le PIB de
l’ALPC a progressé dans le classement des
régions sur la période récente. Ainsi, depuis
OD FULVH GH  O·$/3& SDVVH GH OD e à
la 5e position parmi les régions de province
pour le PIB par habitant. Seules la Corse,
1RUG3DVGH&DODLV3LFDUGLH HW /DQJXHGRF5RXVVLOORQ0LGL3\UpQpHV DIÀFKDLHQW
un PIB par habitant inférieur à celui de
O·$/3&HQ/H3,%SDUKDELWDQWV·HVW
accru de 0,3 % en moyenne par an en ALPC
HQWUHHWWDQGLVTX·LODGLPLQXp
de 0,2 % en moyenne en province. Cette situation est, d’une part, due à une plus forte
progression du PIB par emploi (+ 0,6 %
contre + 0,3 % en province), permettant
à l’ALPC de passer de la dernière à la
10e place pour cet indicateur. D’autre part,
le taux d’emploi a diminué moins fortement qu’en province sur la période.

Une structure productive plus proche
de la province
La productivité apparente d’un territoire dépend de la nature de ses emplois, de l’évolution de la structure de son appareil productif,
et de fait, de la présence plus ou moins importante de secteurs à forte valeur ajoutée.

6HUYLFHVPDUFKDQGVHWQRQPDUFKDQGVVRXWLHQQHQWODFURLVVDQFHGHOD

4 YDOHXUDMRXWpHHQ$/3&

Tertiaire marchand

Industrie

&RQWULEXWLRQDQQXHOOHPR\HQQHGHVEUDQFKHVG·DFWLYLWpjODFURLVVDQFHGHODYDOHXUDMRXWpHHQ$/3&
GHjHWGHj HQSRLQWV
Agriculture, sylviculture et pêche
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac
Fabrication d'équipements électriques, informatiques ; fabrication de machines
Cokéfaction et raffinage
Fabrication d'autres produits industriels
Fabrication de matériels de transport
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution
Construction

2008-2012
1990-2007

Activités financières et d'assurance
Information et communication
Transport et entreposage
Autres activités de services
Hébergement et restauration
Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Activités immobilières
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale

– 0,3

– 0,2 – 0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Source : Insee, Comptes régionaux base 2010

Comme en province, sur quatre euros produits dans la région chaque année, deux
euros sont issus du tertiaire marchand, un
provient des services administrés et le dernier euro est dégagé par l’ensemble des activités de l’industrie, de la construction et
de l’agriculture.
En 2012, la structure économique de
l’ALPC est celle qui se rapproche le plus
GH FHOOH GH OD SURYLQFH GHYDQW OH 1RUG
Pas-de-Calais-Picardie. À l’opposé, celle
de la Corse et celle de Paca s’en éloignent
OH SOXV 1pDQPRLQV SDUPL O·HQVHPEOH GHV
régions, l’ALPC se distingue par le poids le
plus important de la branche agricole dans
la valeur ajoutée.
En 1990, la structure de l’appareil productif
de l’ALPC se différenciait plus fortement
de celle de province. Le poids de l’industrie
était plus faible et celui de l’agriculture plus
important encore qu’aujourd’hui. Depuis,
le poids de l’industrie a moins reculé qu’en
province et, à l’inverse, celui de l’agriculture s’est plus fortement réduit. Ainsi, la
structure économique de la région s’est rapprochée de la moyenne de province.

Tertiaire marchand : toujours la plus
forte productivité
Moteur important de la croissance de la
valeur ajoutée, les services administrés

regroupent principalement l’éducation, la
santé, l’action sociale ou l’administration,
activités dont certaines sont en partie marchandes, comme le secteur libéral de la santé. C’est la branche dont le poids dans la
valeur ajoutée régionale a le plus progressé
HQWUH  HW  HQ $/3& FRPPH HQ
province (+ 1,5 point contre + 1,4 point).
En 2012, elle mobilise 33 % de l’emploi de
la région, valeur proche de la moyenne de
province (32 %). Par son importance et sa
croissance régulière, la branche est, après
ODFULVHGHOHSUHPLHUFRQWULEXWHXUjOD
croissance de la région, devant les activités
tertiaires marchandes ÀJXUH .
En 2012, le tertiaire marchand produit la
moitié de la valeur ajoutée de l’ALPC et
représente 43 % de l’emploi ÀJXUH  .
'HSXLV  OD SURJUHVVLRQ GH O·DFWLYLWp
a ralenti, mais la branche contribue tout de
même plus fortement qu’en province à la
croissance. Dans la région, la productivité
apparente du tertiaire marchand est légèrement inférieure à celle de province. Elle
demeure toutefois la plus élevée de l’ensemble des branches, dans la région comme
en province depuis au moins 1990.
(Q HIIHW DYDQW OD FULVH GH  OD YDOHXU
ajoutée du tertiaire marchand progressait en
moyenne chaque année de 2,5 %, comme en
province. Sa croissance reposait principalement sur le dynamisme du commerce, des

DFWLYLWpV VFLHQWLÀTXHV HW WHFKQLTXHV HW GH
l’immobilier. La croissance de la branche
a ralenti pour atteindre + 0,9 % par an en
PR\HQQHHQWUHHWHQUDLVRQQRtamment de la situation dégradée de l’immobilier sur la période. En 2010, le repli de
la valeur ajoutée de l’immobilier en ALPC
HVWSDUWLFXOLqUHPHQWPDUTXp ²  FRQWUH
– 3,1 % en province). Même si la région
retrouve ensuite un rythme de croissance
conforme à la moyenne de province, elle
enregistre, pour cet indicateur, la deuxième
SOXVIRUWHEDLVVHVXUODSpULRGH
après Bourgogne-Franche-Comté.
En revanche, dans les transports, l’activité
reste bien orientée, sans connaître le repli
d’activité subi en province en 2009. Avec
un rebond de la valeur ajoutée en 2011,
l’activité est plus dynamique dans la région
qu’en province.
L’hébergement et la restauration ainsi que
OHV DFWLYLWpV ÀQDQFLqUHV HW G·DVVXUDQFH
voient leur rythme de croissance annuel
doubler entre les périodes 1990-2007
HW   LO DWWHLQW UHVSHFWLYHPHQW
+ 2,0 % et + 4,5 % par an malgré un repli
ponctuel dû à la crise. Avec notamment la
]RQHGH1LRUWFDSLWDOHGHVPXWXHOOHVG·DVsurances, l’ALPC est la deuxième région de
province, après les Pays de la Loire, pour
OHSRLGVGHVDFWLYLWpVÀQDQFLqUHVHWG·DVVXrance dans la valeur ajoutée régionale.
La forte reprise des activités d’information
et de communication sur la période récente
distingue l’ALPC de la province. Déjà en
hausse de 4,4 % par an entre 1990 et 2007,
la valeur ajoutée de la branche progresse
j XQ U\WKPH SOXV VRXWHQX HQWUH  HW
2012 (+ 6,5 % par an) alors qu’il se réduit
GHPRLWLpHQSURYLQFH$XÀQDOO·LQIRUPDWLRQFRPPXQLFDWLRQ DYHF OHV DFWLYLWpV Ànancières et d’assurance, sont les branches
qui contribuent le plus à la croissance de
ODYDOHXUDMRXWpHGHODUpJLRQGHSXLV
après les services administrés.

Première région agricole de France
En 2012, l’agriculture représente 4,1 % de la
valeur ajoutée en ALPC, proportion la plus
importante des régions métropolitaines devant Bourgogne-Franche-Comté et CentreVal de Loire (respectivement 4,0 % et 3,5 %).
Contrairement à la province, l’agriculture

5 /·$/3&SOXVDJULFROHHWPRLQVLQGXVWULHOOH
5pSDUWLWLRQpYROXWLRQHWFRQWULEXWLRQjODFURLVVDQFHGHODYDOHXUDMRXWpHSDUJUDQGHEUDQFKHHQ$/3&HWHQ)UDQFHGHSURYLQFH
Répartition de la valeur ajoutée en 2012 (en %)
ALPC

Agriculture
Industrie
Construction
Tertiaire principalement non marchand
Tertiaire marchand

4,1
14,0
6,8
26,0
49,1

Source : Insee, Comptes régionaux base 2010
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Évolution annuelle moyenne 2008-2012 (en %)

France de province

ALPC

France de province

2,6
16,2
6,8
24,9
49,5

3,5
0,6
– 3,2
1,8
0,9

– 0,6
– 0,2
– 2,8
1,2
0,6

Contribution annuelle moyenne à la croissance
de la valeur ajoutée entre 2008 et 2012 (en points)
ALPC

0,12
0,08
– 0,23
0,46
0,42

France de province

– 0,01
– 0,04
– 0,20
0,28
0,31

Un second souffle propre à la région depuis la crise
Entre 1990 et 2007, la croissance de la région relève fortement de sa structure économique. En appliquant aux 16
branches d’activité l’évolution constatée en province sur la période, on explique 88 % de la croissance de l’ALPC par les
tendances de province, appelées « effets structurels ». Le léger surplus de croissance entre 1990 et 2007 s’explique par
un effet propre à la région, réparti entre les branches de la construction, celle regroupant notamment la métallurgie, les
industries du cuir, du bois et du papier, mais également les activités scientifiques et techniques, les activités immobilières
et la fabrication de matériel de transport.
En revanche, entre 2008 et 2012, l’effet structurel n’explique que 42 % de la croissance de l’ALPC. Ainsi, 58 % de
la croissance est imputable à un effet propre à la région, auquel ont principalement contribué les services administrés,
l’agriculture, l’information-communication et le transport. À l’inverse, les activités immobilières et la construction ont fortement freiné la croissance de l’ALPC. Ceci révèle un second souffle propre à la région et une certaine divergence par
rapport à la dynamique provinciale.

contribue plus fortement à la valeur ajoutée
que des secteurs comme l’hébergement et la
restauration, l’information et la communiFDWLRQRXOHVDFWLYLWpVÀQDQFLqUHVHWG·DVVXrance. La richesse produite par l’agriculture
est cependant plus volatile d’une année sur
l’autre car la branche est plus fréquemment
confrontée aux variations conjoncturelles de
production et de prix que d’autres activités.
Entre 1990 et 2012, l’emploi agricole perd
43 % de ses effectifs, en ALPC comme en
province. En repli de plus de 4 % par an au
début des années 1990, il a cependant légèrement progressé dans la région en 2011 et
2013. Corollaire de la chute des effectifs sur
l’ensemble de la période, la productivité apparente de l’agriculture progresse de 112 %
entre 1990 et 2012, dans la région comme
en province. La productivité de l’agriculture
demeure toutefois en 2012 la plus faible des
cinq grands ensembles d’activités.

de la construction s’est contractée jusqu’à un
niveau proche de celui de la période de 19992000 et contribue à la valeur ajoutée totale à
KDXWHXUGH FRPPHHQSURYLQFH
Contrairement à l’agriculture et l’industrie,
l’emploi résiste mieux que la valeur ajoutée
de la branche. Ainsi, en 2012, la productivité apparente de la construction est au plus
bas depuis au moins 1990, mais reste supérieure à celle de l’agriculture ou des services administrés.

Une industrie
de plus en plus productive

/·$/3& ÀJXUH DX QHXYLqPH UDQJ GHV Upgions de province pour le poids de l’industrie, avec 14,0 % de la valeur ajoutée
régionale dégagée par cette branche, contre
16,2 % en province. La Corse et Paca sont
les régions où le poids de l’industrie est le
SOXVIDLEOHHWjO·LQYHUVHOD1RUPDQGLHHW
l’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
La construction chute et freine
sont celles où il est le plus fort. Avec la crise
la croissance depuis la crise
GHO·DFWLYLWpGHODEUDQFKHV·HVWUHSOLpH
La construction est la branche qui connaît le comme en province jusqu’en 2009 mais deSOXVIRUWUHSOLGHYDOHXUDMRXWpHGHSXLV puis, elle se redresse à un rythme plus sou²  SDUDQGDQVODUpJLRQHW²  HQ tenu et plus régulier dans la région qu’en
province). Ainsi, le secteur freine la crois- province (+ 2,9 % par an, contre + 1,9 %).
sance de la valeur ajoutée à hauteur de Depuis 1990, l’emploi dans l’industrie
– 0,23 point par an, soit l’équivalent de la s’est contracté moins fortement qu’en promoitié de la contribution des services admi- vince, soit un repli de 19 %, contre – 25 %
nistrés à la croissance.
en province. Comme pour l’agriculture,
L’emploi dans la construction, comme la mais dans une moindre mesure, la chute du
valeur ajoutée de la branche, se sont globa- nombre d’emplois participe à l’augmentalement repliés comme en province de 1992 à tion de la productivité apparente de l’indus1996, puis ont connu une envolée jusqu’en WULHGH SDUUDSSRUWjHQ$/3&
2007. Mais depuis la crise, la valeur ajoutée FRQWUH  HQSURYLQFH$LQVLHQ
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la valeur ajoutée par emploi de l’industrie
est en retrait de seulement 4 % par rapport
au tertiaire marchand. La productivité apparente de l’industrie s’est donc rapprochée
ostensiblement de celle des services marchands alors qu’en 1990, elle était la plus
faible après celle de l’agriculture. 

M éthodologie
/HV FRPSWHV UpJLRQDX[ VRQW SXEOLpV
HQ EDVH  VXLWH QRWDPPHQW j OD
FRPSWDELOLVDWLRQ HQ LQYHVWLVVHPHQW GHV
VRPPHV TXH OHV DJHQWV pFRQRPLTXHV
HQWUHSULVHVSULYpHVPDLVDXVVLRUJDQLVPHV
SXEOLFV GpSHQVHQWSRXUODUHFKHUFKHHWOH
GpYHORSSHPHQWDORUVTX·HOOHVpWDLHQWMXVTX·j
SUpVHQWFRPSWDELOLVpHVHQFRQVRPPDWLRQV
LQWHUPpGLDLUHV,OVRQWpWpUpWURSROpVMXVTX·HQ
 /D YDOHXU DMRXWpH G·XQH HQWUHSULVH
HVW UpJLRQDOLVpH DX SURUDWD GH OD PDVVH
VDODULDOHGHFKDFXQGHVHVpWDEOLVVHPHQWV
'DQVOHFDVGHVVHUYLFHVQRQPDUFKDQGV
DGPLQLVWUDWLRQSXEOLTXHHQSDUWLFXOLHU OD
UpJLRQDOLVDWLRQ HVW HIIHFWXpH HQ IRQFWLRQ
GHV VHXOHV UpPXQpUDWLRQV YHUVpHV DX[
VDODULpV j SDUWLU GH OD VRXUFH &ODS  /D
EUDQFKH DJULFXOWXUH HVW UpJLRQDOLVpH HQ
XWLOLVDQWGLUHFWHPHQWOHVFRPSWHVpODERUpV
SDUOHPLQLVWqUHGHO·DJULFXOWXUH/HVYDOHXUV
DMRXWpHVGHVpWDEOLVVHPHQWVVRQWHQVXLWH
DJUpJpHVSDUVHFWHXUG·DFWLYLWpHWUpJLRQ/D
VWUXFWXUHGHVYDOHXUVDMRXWpHVUpJLRQDOHVHVW
DSSOLTXpHDX3,%QDWLRQDOSRXUO·HVWLPDWLRQ
GHV3,%UpJLRQDX[/DSULVHHQFRPSWHGH
ODVRXUFHeVDQHjSDUWLUGHJpQqUH
GHV UXSWXUHV GH QLYHDX UHQGDQW GpOLFDWH
O·LQWHUSUpWDWLRQGHVpYROXWLRQVHQWUHHW

'DQV FHWWH pWXGH OD FRPSDUDLVRQ GHV
VWUXFWXUHV pFRQRPLTXHV UpJLRQDOHV SDU
UDSSRUWjODSURYLQFHUHSRVHVXUO·LQGLFHGH
.UXJPDQFDOFXOpjSDUWLUGHVEUDQFKHV
G·DFWLYLWp&HWLQGLFDWHXUUHÁqWHODSUR[LPLWp
HQWUHO·DSSDUHLOSURGXFWLIGHVUpJLRQVHWFHOXL
GH SURYLQFH 3DU DLOOHXUV OD SURGXFWLYLWp
VHFWRULHOOHHVWFDOFXOpHjSDUWLUGHVGRQQpHV
HQYROXPHVFKDvQpVSRXUQHXWUDOLVHUO·HIIHW
GHO·pYROXWLRQGHVSUL[DXFRXUVGXWHPSV
'HSOXVXQHDQDO\VHVWUXFWXUHOOHUpVLGXHOOH
$65  D SHUPLV GH GLVVRFLHU OHV HIIHWV
VWUXFWXUHOVHWOHVHIIHWVSURSUHV

3 our en savoir plus :

 © (QWUHHWOH3,%FURvWSOXVYLWHHQ$TXLWDLQHTX·DXQLYHDXQDWLRQDO ª
/H4XDWUHSDJHV,QVHH$TXLWDLQHQMXLQ

 © 9LQJWDQVGH3,%HQ/LPRXVLQXQHFURLVVDQFHSHXG\QDPLTXH ª)RFDO,QVHH
/LPRXVLQQMXLQ

 © 8Q UHERQG SOXV IRUW GH O·pFRQRPLH GX 3RLWRX&KDUHQWHV MXVTX·HQ  ª

HGpFLP#OQMXLQ

