
AquitAine-Limousin-Poitou-ChArentes

une vaste région rurale

La région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 
regroupe 12 départements  et constitue la plus grande 
région française avec 84  060  km² (plus grande que 
l’Autriche). Elle est également l’une des régions la 
moins dense avec 70 hab/Km² avec de vastes espaces 
ruraux, notamment à l’est du Limousin. Hormis 
la  métropole bordelaise (où réside 1 habitant sur 5), 
et plusieurs agglomérations importantes (Bayonne, 
Limoges,  Poitiers,  Pau, La Rochelle), l’essentiel de 
la population vit dans  des  petites aires urbaines 
(63 villes de plus de 10  000 habitants) ou dans 
des espaces hors influence urbaine. Avec un peu  
plus de 4 millions d’habitants vivant dans l’une des  
25 aires urbaines de la région (soit 7 habitants sur 10), le 
degré d’urbanisation de la région est inférieur à celui du 
reste des régions de Province où huit habitants sur dix 
vivent dans une aire urbaine.

une déMographie dynaMisée  
par l’attractivité de la région

Depuis 1999, la population de la région a progressé 
de +11,6%, et compte désormais 5,867 M d’habitants. 
Cette évolution résulte quasi-exclusivement de la 
forte attractivité de la région  : entre 2007 et 2012, 
la population a progressé de 36  000 hab./an, dont 
33 000 uniquement sous l’effet des migrations. Le solde 
naturel (différence entre les naissances et les décès) 
est limité avec un faible un taux de natalité  (10,1‰, 
contre 12,3‰ en moyenne en France) et une popula-

tion légèrement plus âgée que la moyenne nationale. 
Avec 29,9% de ménages de plus de 65 ans, le sujet du 
vieillissement sera l’un des enjeux de cette région.

une région Forte éconoMiqueMent

La région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 
bénéficie d’une économie particulièrement active 
et variée  : c’est la première région agricole d’Europe 
en termes de chiffres d’affaires, mais également la 
première région française en termes d’emplois touris-
tiques. Avec un PIB s’élevant à 157,6 Mds€ en 2012, elle 
est la 3ème région française en termes de production de 
richesses (derrière l’IdF et Auvergne-Rhône-Alpes) et la 
5ème région en termes de créations d’entreprises (tous 
secteurs confondus). Son économie repose  sur l’agricul-
ture (industrie agroalimentaire poitevine), la viticulture 
(vignobles de Bordeaux  et de  Cognac), le  tourisme  
(720 km de littoral) ou encore l’industrie aéronau-
tique et spatiale. La région dispose également de  
6 universités et de 7 pôles de compétitivité. Le taux de 
chômage de la région (9,6%) est nettement en dessous 
de la moyenne nationale (10,4%) en particulier parce 
que le développement de l’économie tertiaire a large-
ment compensé la phase de désindustrialisation.

L’AssoCiAtion De L’AquitAine, Du Limousin et  
Du Poitou-ChArentes Constitue une Des régions 
Les PLus PeuPLées (4ème région FrAnçAise) et Des PLus 
riChes (3ème région FrAnçAise) De L’hexAgone. LA 
métroPoLe De BorDeAux (800 000 hABitAnts) Constitue 
un réeL Poumon éConomique, seConDée PAr un 
réseAu De viLLes seConDAires Comme BAyonne (Au 
suD), Poitiers (Au norD) ou enCore Limoges. LA région 
est PArtiCuLièrement ACtive (AgriCuLture, inDustrie 
AéronAutique,…) et BénéFiCie Du 2ème PLus grAnD 
LittorAL FrAnçAis AveC 720 Km De Côtes.
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les repères éconoMiques
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AquitAine-Limousin-Poitou-ChArentes

habitants 
(millions*)

evo. de la 
population
1999-2014

projection de 
la population 

à 2040 
(millions)

densité 
(hab/Km²*)

Ménages 
< 30ans 
(part**)

Ménages 
> de 65ans 

(part**)

part de 
propriétaires*

aquitaine-limousin-
poitou-charentes 5,867 +11,6% 6,752 70 11,1% 29,9% 62,5%

France  
métropolitaine 9,2% du total +9,2% 70,736 118 11,5% 26,5% 57,8%

* Données 2014    ** Données 2012

nb de  
communes 
dans l’agglo

habitants* 
(en 2013)

gain annuel 
hab depuis 

1999 

evolution
du nb hab
(1999-2013)

taux de  
chômage**

revenu  
mensuel
médian 

des ménages**

bordeaux Métropole 28 749 595 +5 995 +13% 11%       2 383 € 

ca de la rochelle 28 164 332 +917 +8% 11%       2 384 € 

ca pau-pyrénées 14 145 247 +303 +3% 10%       2 260 € 

ca agglomération  
côte basque-adour 5 126 072 +642 +8% 12%       2 210 € 

* Données 2013    ** Données 2012so
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> population

> aggloMérations

Zone b1 Zone b2

21 % de la pop
répartie dans

239 communes

26 % de la pop
répartie dans

130 communes

53 % de la pop
répartie dans

4 134 communes

Zone c

 % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

> population et Zonage abc

pib** 
(Mds €)

evolution
annuelle 
du pib**

(depuis 2007)

pib/hab**

revenu
mensuel
médian

des 
ménages**

taux de 
chômage**

emploi salarié 
dans le secteur 

de la 
construction*

volume annuel 
construction 

neuve
(moy. 2010-2014)

aquitaine-limousin-
poitou-charentes 157,6 +1,0% 27 200 € 2 043 € 9,6% 120 426 6,9% 41 820

France  
métropolitaine

7,7% 
du total +1,3% 31 500 € 2 468 € 10,4% 1 349 088 6,2% 380 080

* Données 2014    ** Données 2012

> éconoMie
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celui des mises en vente sur cette période. Depuis 2014 
et le regain des ventes, l’offre commerciale se réduit 
sensiblement.
Représentant 62% des ventes au détail en 2010, la part 
de ventes à investisseurs s’est réduite jusqu’en 2012 
pour ne plus représenter que 50% des ventes. Cette 
baisse résulte largement des dispositions prises sur 
les différents dispositifs de soutien aux investisseurs 
(rabots successifs sur le Scellier). Il faut attendre 
le dernier trimestre 2014 et la mise en place du 
dispositif Pinel pour assister à un réel regain d’intérêt 
des investisseurs pour la pierre. Bien que progressant 
en part relative, les ventes en accession n’ont jamais 
décollé en termes de volume sur cette période.

le prix des logeMents neuFs depuis 2010

Le prix des logements collectifs neufs sur la région 
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes est globalement 
inférieur de -9% au prix moyen national observé sur la 
période 201-2014. Il a progressé jusqu’en 2012 pour 
s’établir à 3  692€/m², pour ensuite se stabiliser à ce 
niveau depuis 2013.

le Marché iMMobilier (2010-2014)
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le parc de logeMents

En 2011, le parc de logements de la région Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes représentait 3,256 millions 
d’unités, soit 9,9% du parc métropolitain (Source  : 
INSEE). Le parc est constitué à 80,2% de résidences 
principales (dont 62,5% sont occupées par leurs 
propriétaires), de 11,9% de résidences secondaires en 
lien avec son large littoral et de 7,9% de logements 
vacants. Le parc de logements locatifs sociaux s’élève 
à 267 299 logements (soit 5,9% du parc français), dont 
76% de logements collectifs.
Depuis 2010, 41 820 permis de construire sont attribués 
en moyenne chaque année.

le Marché des logeMents neuFs depuis 2010

Il s’est vendu en moyenne 5 924 logements collectifs 
au détail par an sur la période 2010-2014, soit 7,0% 
des ventes nationales. Chaque année, en moyenne, 
7 614 logements ont été mis en vente sur le marché 
et l’offre commerciale était constituée de 5 460 
logements. Le marché a nettement diminué entre 2010 
et 2012 avec notamment la diminution du soutien à 
l’investissement locatif : les ventes ont chuté de -26% 
entre 2010 et 2012 (passant de 6 550 à 4 852 unités). 
Depuis 2013, le marché a retrouvé du dynamisme avec 
près de 6 000 ventes en 2013 et 2014. Contrairement 
à la tendance nationale, les mises en ventes ont bien 
résisté jusqu’en 2013 (avec près de 8 000 lancements 
commerciaux chaque année), puis ont nettement 
diminué en 2014 en raison de la difficulté des opérateurs 
à initier de nouveaux projets. L’offre commerciale a 
mécaniquement progressé entre 2010 et 2013 en 
raison du ralentissement des ventes plus marqué que 

AquitAine-Limousin-Poitou-ChArentes
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Marché iMMobilier par aggloMération (2010-2014)
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AquitAine-Limousin-Poitou-ChArentes

4 % 3 %
2 %

13 %

2 %
2 %

74 %

> population 
(2013)

2 %
9 %

2 %

58 %

12 %

4 %

13 %

> ventes en proMotion
2010-2012

1 % 7 %
1 %

14 %

4 %

58 %

15 %

ventes en proMotion
2013-2014

> ventes en proMotion  
à investisseurs

2010-2012 

0 %
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1 %

72 %
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ventes en proMotion
à investisseurs

2013-2014
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> ventes en proMotion
à accédants

2010-2012
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16 %

5 %

41 %
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ventes en proMotion
à accédants

2013-2014
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2 %67 %

ca liMoges Métropole

ca de la rochelle

ca grand poitiers

bordeaux Métropole

ca aggloMération côte 
basque adour

ca pau-pyrénées

reste de la région

> construction neuve  
de logeMents 2010-2014

(logements collectifs,  
individuels et résidences)
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