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Chiffres clés territoires

Le taux d’activité est le rapport entre le nombre d’actifs (actifs
ayant un emploi et chômeurs) et la population en âge de
travailler (personnes âgées de 15 à 64 ans).

Le taux d’emploi est le rapport entre le nombre d’actifs ayant un
emploi et la population en âge de travailler (personnes âgées de
15 à 64 ans),

Source : INSEE RP2018 Exploitations principales

Source : INSEE RP2018 Exploitations principales

28 899
Habitants en 2018

+34%
De croissance entre 

1999 et 2018

1 763 €
D’impôt moyen

1 944 €
pour la Gironde

14 546
Actifs en 2018



La base REE est le système d’information pour la diffusion et
l’étude de la démographie des entreprises et des établissements.

116 1 124373 257

Le champ de ces séries couvre l’ensemble des cotisants du
champ concurrentiel (« secteur privé » selon la définition de la
DGAFP) affiliés au régime général, domiciliés en France, hors
agriculture, sylviculture et pêche (secteur qui relève en grande
partie de la Mutuelle sociale agricole), hors activités extra-
territoriales (UZ) et hors salariés des particuliers employeurs, en
France hors Mayotte.

22 1 474470 323

1 870

2 689
POSTES SALaRIés

recensés en 2019, soit 

0,6% des postes 

salariés girondins

Source : INSEE REE 2019

Source : URSSAF, 2018



Ils représentent l’ensemble des établissements inscrits au
Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) et ne prennent pas
en considération l’artisanat, l’agriculture et le secteur public.

industrie

BTP

commerce

services

101

298

214

495

Répartition

9% des établissements de la CDC Médoc Estuaire 

appartiennent au secteur « industrie ».

19% des établissements de la CDC Médoc Estuaire 

appartiennent au secteur « BTP ».

27% des établissements de la CDC Médoc Estuaire 

appartiennent au secteur « commerce ».

45% des établissements de la CDC Médoc Estuaire 

appartiennent au secteur « services ».

Évolution 
2019/2020

+10%

+9%

+11%

+5%

1 108

Source : CCIBG, 2021

Source : CCIBG, 2021 Source : CCIBG, 2021

Source : CCIBG, 2021



industrie

BTP

commerce

services

7

44

23

53

Répartition

70%

127

35%

42%

18%

6%

C’est la proportion d’établissements créés (y compris les reprises)
une année donnée qui ont atteint leur 5ème anniversaire.

C’est la part des établissements de la 
délégation qui passent le cap de leur 
5ème anniversaire.

La création pure se définit comme la création d’une nouvelle
entreprise. Cette partie ne prend donc pas en compte les reprises
d’établissements (reprise totale ou partielle de l’activité d’une autre
entreprise).
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C’est le nombre de créations d’établissements d’une année
rapporté au stock d’établissements existants de cette même
année.

12%
C’est le taux de création
d’établissements de la CDC
Médoc Estuaire en 2020.

Source : CCIBG, 2021

Source : CCIBG, 2021

Source : CCIBG, 2021


