
     
     

Attractivité de l’Aquitaine, terre d’accueil et d’initiatives   

      
  Nos métiers, nos emplois : notre Avenir 

  

L’Aquitaine est attractive en termes d’image, de cadre de vie. Elle 
l’est également en termes de démographie (+0,6 % entre 1990 et 
2003, contre +0,4 % en France), de croissance d’emploi salarié, tous 
secteurs confondus (+0,6 % entre 1990 et 1999 contre +0,3 % en 
France), de production (+3,9 % entre 1990 et 2002 contre +3,5 % 
en France), de création d’entreprises (5  région française). 

L’Aquitaine enregistre des taux de croissance de PIB par habitant 
inférieurs à la moyenne des régions européennes.

L’Aquitaine occupe une place moyenne en termes d’investissements 
étrangers (les entreprises à capitaux étrangers contrôlent 32 % 
des effectifs et 43 % des investissements aquitains).

    

Les facteurs de localisation :
La notion de « liens antérieurs » est de plus en plus déterminante 
dans les décisions d’implantation d’entreprises .

Dans 80 % des cas, il y a existence de « liens  antérieurs » et dans un cas sur 
deux, les chefs d’entreprise déclarent que ce lien a été déterminant dans le 
choix de l’implantation. 

Ces liens peuvent être d’ordres familial et amical, découler de relations clients 
ou des liens avec les actionnaires. Les activités les plus sensibles concernent 
la finance, le conseil, l’informatique, les industries de pointe (liens déterminants 
à 54%).  Les relations antérieures peuvent être multiples :  52 % des entreprises 
ont au moins deux liens avec le territoire, 3 % ont plus de cinq liens.

Le renforcement de l’attractivité de l’Aquitaine passe par un plan d’actions 
en trois étapes : 
   -   repérer et séduire les entreprises : repérer les entreprises extérieures  
        ayant des liens, construire un argumentaire marketing ciblé, 
   -   convaincre : prospecter au départ et à l'arrivée du lien, multiplier les 
        liens,
   -   prouver :  accueillir les entreprises, les aider à monter leur projet, 
       enraciner les entreprises dans le territoire, créer des clubs avec  les 
       chefs d’entreprise locaux et les nouveaux arrivants.

Il faut valoriser certains facteurs d’attractivité : 
Accessibilité (infrastructures), main d’œuvre et formation, services publics et 
services aux entreprises, tissu de PME / PMI, gouvernance locale, manifestations 
professionnelles et réseaux d’affaires, qualité de vie, foncier 
économique peu cher. A l’inverse, les facteurs plus traditionnels 
de l’attractivité d’un territoire (aides publiques, fiscalité 
locale) sont moins déterminants pour les 
entreprises. 

  

  
   

Une réelle désaffection pour les métiers de l’industrie, un besoin 
de renouvellement dans certaines branches de métiers. 
Décalage  entre le boom des métiers qualifiés et les besoins 
exprimés par les entreprises.
Quel que soit le secteur d’activité, des métiers en constante 
évolution, multiples. 

Les TPE sont confrontées au développement de nouvelles 
fonctions : achat, logistique…

La qualité (certification) est un moyen d’attirer et de fixer des 
emplois. 
   

L’Aquitaine doit promouvoir ses secteurs d’excellence afin de 
valoriser l’image des métiers : 
-   Mettre en valeur les facteurs de compétitivité des industries  
     et activités aquitaines
-   Optimiser le repérage des métiers et des compétences en   
     situation critique
-   Faire valoir l’excellence des filières porteuses à tous niveaux
     de compétences

L’Aquitaine doit apporter des solutions pour mettre en valeur ses secteurs 
d’activité,  industriel,  commercial, artisanal ou agricole : campagnes, 
accompagnement…  Suite à la campagne de promotion de l’artisanat 
(« l’Artisanat : 1     entreprise de France ») ciblée vers les jeunes , l’opinion des 
jeunes sur ce secteur d’activité a évolué. La campagne initiée dans le secteur 
agricole a la même vocation (« Paysans d’Aquitaine : créateurs par nature »).

   

Il faut : 

       -   accentuer la promotion de l’apprentissage 
       -   accélérer le développement des métiers de l’artisanat
       -   faire de la qualité un facteur clé de différenciation pour  
            l’Aquitaine

De manière plus générale, dans une perspective de développement 
économique, il faut renforcer la compétitivité des entreprises à travers leur 
capacité à développer des métiers attractifs. Les améliorations pour attirer 
des jeunes s’articulent autour de cinq axes :

 

       -   Capacité à gérer les ressources humaines
       -   Gestion du capital client dans l’entreprise
       -   Gestion du capital innovation
       -   Capacité d’organisation (privilégier une gestion «projet»           
            par rapport à une gestion de type hiérarchique)
       -   Capacité à gérer son capital financier. 
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