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Une Eurorégion très attractive et dynamique 

Pour la population :  

  5,4 millions d’habitants  

 Un taux de croissance démographique de +7,9 % entre 

2000 et 2011 supérieur à la moyenne européenne 

(4,1%) 

  

 

 

 

       

      

       

 

 

 

Pour les entreprises :  

 402 132 établissements 

 Une création d’entreprise soutenue 

 



1,3% du PIB européen 

Source: Eurostat (PIB Régional en millions d’euros par NUTS 2, 2009) 

PIB Aquitaine (2010) 

86 240 millions d’euros 

(4,5 % du PIB France) 

 

PIB Euskadi (2010) 

   65 419 millions d’euros  

(6 % du PIB Espagne) 



Un PIB par habitant supérieur  

à la moyenne de l’UE 
 

Evolution du PIB par habitant en Aquitaine, Euskadi et UE (2000-2010) 

 

Source: Eurostat (PIB au prix courant par habitant en €) 

 

PIB / habitant  

Aquitaine  

26 625 euros 

Euskadi  

  29 700 euros 

Union européenne  

23 500 euros 

 



2,2 millions d’emplois 

En termes de valeur ajoutée:  

-  l’Aquitaine est au 2e rang des régions agricoles françaises.  

- En Euskadi, l’industrie contribue à hauteur de 24,7% de la valeur 

ajoutée brute . 

Source: Eurostat 

Emploi total par secteur d’activité économique (2011) 



Tourisme : une capacité de rayonnement  

des espaces transfrontaliers 

 

France :  

 3e marché émetteur de touristes vers l’Espagne.  

 principal client touristique de la région Euskadi 

 

Espagne :  

 2e client en termes de nuitées de la région Aquitaine. 

 

 

 

 

 

 

 



Des échanges internationaux développés 

Sources: Douanes, Eurostat   

Espagne :  

1er partenaire à l’export  

comme à l’import de l’Aquitaine 

  

France :  

1er pays client,   

3e fournisseur d’Euskadi  

Exportations Euskadi vers la 

France :  

produits du travail des métaux (25 %)  

biens d’équipement (24 %)  

produits minéraux et de l’énergie (20 %). 

 

Exportations Aquitaine vers 

l’Espagne :  

produits de la  culture et élevage (20%),  

produits sidérurgiques (17%),  

produits chimiques de base (9%). 
Euskadi :  

un taux d’exportation de 32,2 % 



L’investissement en R&D 
 

  2 639 millions d’euros en dépenses de R&D.  

 

 

Un investissement porté par les entreprises:  

        

        En Euskadi les entreprises ont investi, 

environ, 2% du PIB régional dans la R&D.  

        

•        En Aquitaine, les investissements des 

entreprises dans la R&D correspondent à 

1,3% du PIB régional. 

1,8% des dépenses R&D européennes 

 

Source: Eurostat,2009 

Aquitaine Euskadi 

Organismes 

publics 

453 310 

Entreprises 839 1 037 

Dépenses de R&D* 

Aquitaine Euskadi 

Organismes  

publics 
5 601 4 411 

Entreprises 7 707 12 808 

Effectifs R&D 

*En millions d’euros 

 



Des pôles de compétences autour des 

clusters et pôles de compétitivité 

 

 

 

 

 13 clusters  

en Euskadi 

 5 pôles de 

compétitivité en 

Aquitaine 

 

 

 

 15 clusters dont  

7 labellisés par la 

DATAR. 

 27 pôles 

d’excellence 

rurale 



L’Eurorégion Aquitaine – Euskadi  

Une Eurorégion attractive 

Une Eurorégion performante  

Une Eurorégion innovante  

Une Eurorégion ouverte sur le monde  

 
 

 

 

 

 


