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Début 2013, l’emploi se stabilise, le chômage progr esse  
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Au premier trimestre 2013, la conjoncture aquitaine  semble un peu moins atone. L’emploi régional reste  
stable, comme au quatrième trimestre. L’intérim et les services retrouvent un léger dynamisme. Le 
commerce cesse de détruire des emplois. En revanche , l’industrie repart à la baisse et la construction  ne 
connaît pas d’accalmie dans la perte d’emplois. Le taux de chômage régional continue de progresser, il  
s’établit à 10,3 % de la population active. 

 

Emploi salarié : du mieux dans les services 
Au premier trimestre 2013, l’emploi salarié aquitain 
dans les secteurs marchands (hors agriculture, 
administration, éducation, santé, action sociale, 
particuliers employeurs et intérim) reste stable 
comme au trimestre précédent. Le secteur des 
services est le seul à créer des emplois ce trimestre, 
+ 0,6 %, soit 1 700 emplois, et la reprise s’observe 
dans tous les départements. L’emploi dans le 
commerce se stabilise. L’emploi industriel se replie 
de 0,6 % après une légère hausse de 0,3 % au 
quatrième trimestre 2012. La construction perd de 
plus en plus d’emplois, - 0,9 %, contre - 0,4 % le 
trimestre précédent.  
L’emploi en Gironde et dans les Pyrénées-
Atlantiques se stabilise, il diminue en Dordogne, 
dans les Landes et en Lot-et-Garonne. Le 
département des Landes crée autant d’emplois dans 
les services que la Gironde, 600 postes 
supplémentaires. Dans l’industrie , les Landes 
affichent les plus fortes pertes d’emplois, près de 
700. Le Lot-et-Garonne est le seul à créer de l’emploi 
industriel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Évolution de l’emploi salarié marchand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, Estimations d’emploi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte national : Timide éclaircie en France 

En France, le PIB a reculé de 0,2 % au 1er trimestre 2013, pour 
le 2ème trimestre consécutif. Les exportations ont reculé (-0,4 % 
après -0,7 %), en raison notamment de la forte baisse des 
importations allemandes, et la consommation des ménages a 
stagné (-0,1% après +0,1 %), malgré la forte progression des 
dépenses des ménages en énergie (+5,0 %), du fait des 
températures plus rigoureuses qu’à l’habitude début 2013.  
Côté offre, la production manufacturière a continué de se replier 
(-0,1 % après -2,1 %) et l’activité a ralenti dans les services, 
pénalisée par le manque de vigueur de l’activité industrielle et 
de la demande des ménages.  
 
D’ici fin 2013, la demande intérieure continuerait de manquer de 
tonus, mais le recul de l’activité s’interromprait néanmoins. 
Ainsi, au 2ème trimestre 2013, grâce au rebond des 
exportations (+1,3%) et à la reconstitution des stocks dans 
l’industrie manufacturière, l’activité se redresserait (+0,2 % 
après -0,2 %). En 2013, le pouvoir d’achat des ménages se 
stabiliserait. Il bénéficierait de la baisse marquée de l’inflation 
mais resterait pénalisé par la dégradation du marché du travail : 
d’ici fin 2013, plus de 110 000 emplois marchands seraient 
supprimés et le taux de chômage dépasserait 11,0 %. 

Contexte international : Dynamisme modéré de l’acti vité 
mondiale 

Au 1er trimestre 2013, l’activité dans les pays avancés (+0,4 % 
après 0,0 %) a rebondi comme attendu. Elle a en revanche été 
décevante dans les économies émergentes, notamment en 
Chine. En particulier, l’accélération de l’activité a été nette au 
Japon grâce au redémarrage des exportations et aux États-
Unis, soutenue par une consommation des ménages 
particulièrement dynamique malgré le durcissement fiscal. 
Dans la zone euro, l’activité s’est repliée, pour le 6ème trimestre 
consécutif, à un rythme toutefois moindre qu’au trimestre 
précédent (-0,2 % après -0,6 %). Les situations nationales sont 
contrastées : l’activité allemande a seulement rebondi de 0,1 % 
et les importations allemandes se sont nettement repliées. 
L’activité a reculé en France (-0,2 %) et encore plus en 
Espagne et en Italie (-0,5 % et -0,6 %).  
 
L’activité mondiale devrait rester robuste d’ici fin 2013, avec un 
dynamisme sans excès dans les économies émergentes, une 
expansion aux États-Unis (autour de +0,5 % par trimestre) et 
plus encore au Japon (+0,6 % par trimestre). L’activité dans la 
zone euro devrait connaître aussi un léger mieux d’ici fin 2013 
(+0,1 % par trimestre).  
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Industrie : le bois/papier et la filière « glisse »  
souffrent 
Au premier trimestre 2013, l’emploi industriel régional 
perd 900 emplois en un trimestre, après une légère 
hausse en fin d’année 2012. Le secteur de 
l’agroalimentaire résiste bien à la crise. Delpeyrat 
construit la plus grande usine mondiale de foie gras à 
Saint-Pierre-du-Mont, dans les Landes. L’industrie du 
bois/papier reste dans la tourmente et des difficultés 
apparaissent pour d’autres sociétés en Dordogne et 
en Lot-et-Garonne. La filière « glisse » souffre aussi, 
en particulier sur la côte basque. 
 

Évolution de l’emploi salarié marchand aquitain par  secteur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Insee, estimations d’emploi 

 

Le commerce ne perd pas d’emplois ce trimestre 
Au premier trimestre 2013, l’emploi régional dans le  
commerce se stabilise, après deux trimestres de 
repli. Les Landes et la Gironde gagnent des emplois. 
Sur un an, la Dordogne affiche les plus grosses 
pertes dans le commerce, - 400 emplois. 
Depuis le début de la crise, la consommation des 
ménages n’a progressé en moyenne que de 0,2 % 
par an, dix fois moins vite qu’entre 2000 et 2007. Les 
ventes de téléviseurs et de PC portables reculent, 
mais les achats de smartphones sont en 
augmentation. Le marché du gros électroménager 
flanche aussi. Bridés par l’inertie actuelle de 
l’immobilier, le bricolage et les ventes de meubles 
sont en recul. La météo n’encourage pas  l’achat de 
meubles de jardin et de vêtements d’été. Pour la 
première fois depuis 2011, les quatre grands 
secteurs de consommation : alimentation, 
équipement de la personne, équipement du foyer et 
loisirs sont touchés par la baisse.  

L’emploi dans la construction recule encore 
Au premier trimestre 2013, l’emploi dans la 
construction baisse de 0,9 % en Aquitaine. Tous les 
départements sont concernés, sauf les Pyrénées-
Atlantiques, en légère hausse après un repli durant 
six trimestres. Pour le quatrième trimestre consécutif, 
le volume d’activité des artisans du bâtiment recule 
(Source : Capeb). Tous les corps de métiers sont 
impactés et notamment la maçonnerie. Ceci résulte 
d’un décrochage dans le neuf et de la poursuite du 
repli dans l’entretien-rénovation. C’est dans ce 

domaine que les carnets de commandes baissent le 
plus, iIs sont désormais inférieurs à trois mois. 
Le dernier trimestre 2012 affichait un léger 
dynamisme dans Bordeaux et la CUB, porté par le 
passage au 1er janvier 2013 de la nouvelle 
réglementation thermique. Les investisseurs, 
principal moteur du marché du neuf, ont représenté 
65 % du marché en 2012. Les incertitudes liées au 
nouveau dispositif Duflot les rendent plus attentistes. 
 

Une reprise pour l’emploi intérimaire 
L’emploi intérimaire se redresse et progresse de 
5,4 %, soit 1 300 emplois supplémentaires, après 
trois trimestres de baisse. Tous les départements 
sont en hausse, la Gironde et les Pyrénées-
Atlantiques sont les plus créateurs d’emploi. 
Cependant, sur une année, la région affiche un 
déficit de 4,7 %. 

 
Évolution de l’emploi intérimaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Insee, Estimations d’emploi 

Nouveau record pour le taux de chômage  
Le taux de chômage régional s’établit en moyenne 
au premier trimestre à 10,3 % de la population active, 
contre 10,4 % pour la France métropolitaine. Il 
augmente de 0,1 point par rapport au trimestre 
précédent dans la région, et de 0,3 point en 
métropole. Le taux de chômage en Gironde fait un 
bond de 0,3 point et passe à 10,6 %. Celui de la 
Dordogne stagne à un niveau élevé, 11,4 %. En un 
an, le taux de chômage aquitain a progressé de 0,7 
point. 

Taux de chômage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé 
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Des embauches prévues dans la région 
Fin mai 2013, le nombre de demandeurs d’emploi 
aquitains, inscrits à Pôle emploi de catégorie A,B,C 
s’accroît de 0,4 % par rapport au mois précédent 
(données CVS, 248 700 demandeurs d’emploi 
incluant ceux en activité réduite). Sur un an, de mai 
2012 à mai 2013, la progression atteint 9,5 %. Le 
nombre d’hommes demandeurs d’emplois progresse 
de 10,9 % et celui des femmes de 8,4 %. La 
catégorie des moins de 25 ans est en hausse de 
9,3 %, celle des 25 à 49 ans de 7,9 %. Le nombre de 
chômeurs de 50 ans ou plus augmente de 14,8 %. 
Pour la première fois depuis octobre 2010, le nombre 
de chômeurs est en léger recul en France 
métropolitaine fin mai 2013. 
Avec la crise, le marché du travail est de plus en plus 
figé, les entrées à Pôle emploi n’accélèrent pas 
forcément mais les sorties se raréfient. Selon une 
enquête de Pôle emploi (enquête besoin en main 
d’œuvre) les entreprises de la région prévoient 
100 000 embauches cette année. La moitié 
concernera des emplois saisonniers, les CDI ne 
représenteront que le tiers des embauches. Quatre 
recrutements sur dix se situent dans les secteurs de 
la vente, des services et du tourisme, le reste dans le 
domaine agricole, le médico-social, et enfin 
l’industrie. 
 

Permis de construire et mises en chantier : mieux 
en début d’année 
Sur les 4 premiers mois de 2013, en Aquitaine, le 
nombre de permis de construire augmente fortement. 
La progression des permis de construire observée 
par rapport à la même période de 2012 atteint 82 %. 
En 2012, la baisse a été continue par rapport à 2011. 
 

Évolution du nombre de logements autorisés à la 
construction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Source : Soes, Sit@del2 

 
Sur les 4 premiers mois de 2013, il y a 8 600 mises 
en chantier de logements (données brutes). La 
progression des mises en chantier observée par 
rapport à la même période de 2012 atteint 43 %. En 
glissement annuel, la tendance est à la baisse : -9 %. 
Les mises en chantier étaient en retrait durant les 
quatre trimestres de l’année 2012. 
 

 

Évolution du nombre de logements commencés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Source : Soes, Sit@del2 

Une neige exceptionnelle  
Malgré le mauvais temps, les nuitées hôtelières ont 
progressé durant les quatre premiers mois de 2013, 
en grande partie grâce aux sports d’hiver. Le mois de 
janvier affiche une progression de 2,4 % de ses 
nuitées (par rapport à janvier 2012). Février, mars et 
avril progressent aussi. Les fortes chutes de neige 
ont rempli les stations pyrénéennes. Cependant, le 
mauvais temps et les vacances de Pâques très 
tardives n’ont pas fait de 2013 un cru exceptionnel. 
A Bordeaux, l’offre hôtelière haut de gamme est 
poussée par les grands projets. Deux hôtels quatre 
étoiles devraient voir le jour à la gare et sur les quais, 
et un complexe hôtelier dans le quartier des bassins 
à flot. 
 

Évolution de la fréquentation dans les hôtels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Source : Insee, DGCIS, partenaires régionaux 

Les créations hors auto-entrepreneur reprennent 
des couleurs 
En Aquitaine, 7 700 entreprises se sont créées au 
premier trimestre 2013, soit 16 % de plus qu’au 
trimestre précédent, après trois trimestres de baisse. 
Le nombre de créations baisse de 3 % par rapport à 
celui du même trimestre de 2012. Les créations 
autres que celles d’auto-entrepreneur augmentent de 
21 % en Aquitaine. 
Les réformes du régime d’auto-entrepreneur 
annoncées en 2012 consisteraient à limiter le statut à 
deux ans au-delà de 19 000 euros de chiffre 
d’affaires, 47 500 euros pour le commerce. En 
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France, les auto-entrepreneurs représentent la moitié 
des créations d’entreprises, seulement la moitié 
dégage un chiffre d’affaires. 
 

Créations d’entreprises 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Source : Insee, REE (Repertoire des Entreprises et des Etablissements - Sirène) 

 

Moins de défaillances, mais de plus en plus 
d’entreprises moyennes touchées 
Au premier trimestre 2013, l’Aquitaine compte 800 
défaillances d’entreprises, (source Fiben, Banque de 
France) soit 6 % de moins que le trimestre 
précédent. En glissement annuel, le nombre de 
défaillances fin mars 2013 diminue de 1,7 % par 
rapport à fin mars 2012 
La moitié seulement des entreprises existent encore 
cinq ans après leur création. Les entreprises créées 
dans la construction et le commerce sont les moins 
pérennes. Les petites sociétés sont les plus 
vulnérables, mais la crise en fait chuter de plus 
importantes. Avec la crise, les plans de sauvegarde 
explosent. Créée en 2005, la procédure permet de 
geler les dettes et d’ouvrir des négociations avec les 
créanciers. Depuis le début de l’année en France, 
ces plans progressent d’un quart par rapport à 2012. 

 
Défaillances d’entreprises 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Etablissements - Sirène 

Des pluies incessantes  
Les trois premiers mois de l’année sont marqués par 
des précipitations largement supérieures à la 
normale, des températures fraîches et un 
ensoleillement déficitaire. Les cultures de blé tendre 
et d’orge d’hiver sont malmenées par les fortes 
pluies. Les prix du blé et du maïs européens restent 
soutenus par une sécheresse persistante aux États-
Unis et en Argentine. Les cultures légumières et 
fruitières sont aussi pénalisées par les nombreux 
épisodes pluvieux. Dans les Landes, la récolte du 
kiwi pourrait être amputée de 50 %. Sur un an, fin 
2012, les exportations de vins de Bordeaux ont 
progressé de 9 % en volume. La Chine est la 
première destination en volume, et le Royaume-Uni 
en valeur. 
 

Aéroport Mérignac : le trafic toujours au beau fixe   
Après un léger repli au mois de janvier, le trafic de 
l’aéroport de Bordeaux-Mérignac repart à la hausse 
les quatre mois suivants. Avec 429 000 passagers au 
mois de mai, l’aéroport affiche d’une hausse de 
9,4 %.par rapport au même mois de 2012. 
Pour faire face à l’importante concurrence que 
représente l’arrivée prochaine de la LGV, le terminal 
low-cost Billi pourrait augmenter sa superficie de 
50 %. Volotea crée une base à l’aéroport de 
Mérignac avec 50 emplois et Air France lance Hop, 
sa compagnie régionale low cost. En Gironde, Hop 
vise 560 000 passagers. 
 

Exportations : petite reprise  

Les exportations aquitaines (en valeur) progressent 
légèrement au premier trimestre par rapport au 
quatrième trimestre 2012 Le ralentissement observé 
en 2012 est freiné début 2013 (données CVS). Les 
boissons, les produits de l’aéronautique et 
pharmaceutiques sont en repli ce trimestre, les 
produits de la culture et de l’élevage et la pâte à 
papier progressent. Les exports vers la Chine 
chutent de près de 50 %. 


