Nouvelle région Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes

Indicateurs des régions fusionnées (à compter du 1er janvier 2016)

Population
01/01/2014

totale

au

PIB

5 867 448
Montant brut (en M €)
158 313
Montant brut (en M €)

Budget total prévisionnel
(dépenses)

2 354,9

En part du PIB régional global (en %)
Encours cumulé de la dette
au 01/01/2015

Montant par habitant (en €)
27 048
Montant par habitant (en €)
402
1,5%

1 133,8

193

Source : DGCL, Insee, calculs du chiffreur.

La région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes constituera la plus grande région
agricole d’Europe
Avec ses 84 000 km², la nouvelle région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (ALPC)
sera la région la plus vaste du territoire français.
Elle comptera 5,8 millions d’habitants, et sera ainsi la quatrième région la plus peuplée,
représentant 8,9 % de la population française. Sa densité de population (autour de 70
habitants au km²) sera néanmoins parmi les plus faibles de France.
Elle affichera à sa création un PIB d’environ 158 Md€, soit autour de 7,5 % du PIB national.
Ramené à la population, le PIB sera de 27 000 € par habitant.
Dans l’économie de la future région, la composante agricole jouera un rôle important.
Cette nouvelle région fusionne en effet trois régions dans lesquelles la place de
l’agriculture est plus importante que la moyenne nationale en termes de part de l’emploi
salarié.
Par ailleurs, la nouvelle région comptera plus de 83 000 exploitations agricoles et
affichera un chiffre d’affaires du secteur agricole estimé à 9,4 milliards d’euros par l’Insee,
ce qui en fera la plus grande région agricole d’Europe.
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La volonté affichée par les présidents de région1 est de développer une agriculture de
qualité (et notamment l’agriculture biologique), orientée vers l’export, afin de faire face
aux dégradations récentes des échanges extérieurs de la région, en particulier en
Aquitaine.
Au global, la nouvelle région réunira trois régions aux profils économiques différents,
notamment une région dont les performances économiques récentes ont été supérieures
à la moyenne nationale (l’Aquitaine) et une région qui affiche des performances
sensiblement plus limitées (le Limousin).Si l’Aquitaine devrait donc tirer la croissance et
la création d’emplois dans la future région, l’un des enjeux de la fusion sera de réduire ces
inégalités au sein du nouveau territoire.
En termes financiers, la nouvelle région disposera d’une force de frappe importante
En termes financiers, la nouvelle région devrait bénéficier d’un budget se situant autour
de 2,4 milliards d’euros, ce qui représentera environ 400 € par habitant.
L’endettement, s’il a tendu à croître dans les trois régions sur la période récente, semble
maîtrisé et ne devrait pas constituer une difficulté majeure pour la nouvelle région. La
dette moyenne par habitant se situera ainsi autour de 200 euros par habitants à la
création de la région, soit un niveau sensiblement inférieur à la moyenne nationale (303
euros par habitant pour les régions de France métropolitaine fin 2012).
Le sujet du vieillissement sera un enjeu important pour les politiques publiques
régionales : avec 20,6% de plus de 65 ans dans sa population, la région Aquitaine-PoitouCharentes-Limousin sera en effet la région de France comptant le plus de personnes
âgées.

1 Le Parisien du 27 février 2015, «

La future région Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin affiche son ambition agricole » ;
http://www.leparisien.fr/bordeaux-33000/la-future-region-aquitaine-poitou-charentes-limousin-affiche-sonambition-agricole-27-02-2015-4563381.php
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