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Evolution des stocks et des carnets 
de commandes en Aquitaine 

Note de lecture :  L’Aquitaine se situe au 32  rang des 252 
régions européennes pour la population. Elle est au 87  en 
termes d’évolution de la population entre 1992 et 2000. 

Les dynamiques de croissance sont le fait des 
régions de la « périphérie » :  
Irlande, Royaume-Uni (Cornouailles), Espagne 
(Cantabrie, Pays Basque,  Navarre, Andalousie,  Murcie,  
Valence),  Grèce (Péloponnèse, Attique, Crète). 
Elles dépassent souvent celles de l’Aquitaine.

Poursuivant une tendance amorcée depuis le printemps, l’activité industrielle en Aquitaine 
a enregistré une légère reprise, entraînant la totalité des secteurs. Les carnets de 
commandes ont gagné en consistance et sont généralement jugés satisfaisants.  Les stocks 
de produits finis correctement maîtrisés sont jugés insuffisants, tout particulièrement dans les biens 
de consommation.
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L’Observatoire Aquitain 
de la Transmission d’Entreprise : 

Face au défi des dix années à venir, les Chambres régionales de 
Commerce et d’Industrie,  de Métiers et de l’Artisanat,  et d’Agriculture 

ont lancé le 21 septembre 2005, « l’Observatoire Aquitain de la 
Transmission d’Entreprise », dont les trois missions sont :

         analyser la situation existante et faire converger
       leurs différents  outils,

      évaluer les actions mises en œuvre,
      promouvoir auprès des cédants et des repreneurs  

     les moyens d’accompagnement.

Cet outil d’analyse et d’action est le résultat de la 
synergie mise en œuvre par les trois réseaux 

consulaires, fondée sur des valeurs communes :

        travailler de façon harmonieuse 
         et efficace au niveau régional,

         donner le goût et l’envie    
     d’entreprendre,

 faire entendre la voix des entreprises.

Prochaine édition
de la Journée 

Economie d’Aquitaine
le 21 Septembre 2006

De gauche à droite : Dominique GRACIET, Président de la Chambre régionale d’Agriculture ;  Jean-Marie BERCKMANS, 
Président de la Chambre régionale de Commerce et d’Industrie ; Maurice PRAUD, Président de la Chambre régionale 
de Métiers et de l’Artisanat 


