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En Poitou-Charentes, la conjoncture présente des signes 

d’amélioration au 4e trimestre 2013 
 
 
 
Au 4e trimestre 2013, la zone euro a retrouvé un peu de tonus tandis qu’en France une reprise modeste 
est apparue. Au niveau national, les perspectives p our le 1 er trimestre 2014 laissent présager une 
croissance très modeste.  
 
Dans ce contexte, l’économie de la région Poitou-Ch arentes au 4 e trimestre 2013, a été marquée par une 
très légère progression de l’emploi salarié marchan d, portée essentiellement par un plus fort recours à 
l’intérim. Dans le même temps, entrainé notamment p ar la progression des emplois aidés, le taux de 
chômage s’est infléchi. Parallèlement, le nombre de  demandeurs d’emploi (cat A) s’est à nouveau réduit  
entre le 3 e et le 4 e trimestre. Si la construction de logements neufs r este faible, le marché de l’ancien 
semble frémir. Les créations d’entreprises ont été portées par le retour des formes traditionnelles et  les 
défaillances d’entreprises ont été moins nombreuses . 

   
Didier Lampin, Insee Poitou-Charentes 

 
 
 
 

Synthèse générale 

Au 4e trimestre 2013, l’emploi salarié se stabilise dans 
les secteurs marchands non agricoles, soutenu par 
l’intérim. Conjointement, les politiques de l’emploi dans 
les secteurs non marchands (emplois aidés) ont 
contribué à la réduction du taux de chômage régional. 
Par ailleurs, le nombre de demandeurs d’emploi de 
catégorie A diminue entre le 3e et le 4e trimestre 2013. 
Les perspectives restent cependant incertaines : le 
nombre de demandeurs d’emplois de catégorie A, a 
augmenté à nouveau en janvier puis en février 2014. 
Les offres d’emplois proposées par Pôle Emploi se sont 
fortement contractées en 2013, la tendance sur le 4e 
trimestre reste à la réduction du volume d’offres. 
 
L’emploi salarié dans les secteurs principalement 
marchands et non agricoles s’est stabilisé au 4e 
trimestre à des volumes comparables à ceux du 3e 
trimestre de 2009, au cœur de la crise 2008-2009. Au 
4e trimestre 2013, l’emploi est soutenu essentiellement 
par l’intérim qui a repris de la vigueur et qui compense 
les baisses observées dans les autres secteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Le secteur de la construction est malmené depuis la 
crise de 2008-2009. Le volume des autorisations de 
construire pour les logements ordinaires neufs s’est 
réduit fortement par rapport aux années d’avant crise. 
Le nombre de logements autorisés en 2013 est 
pratiquement moitié moindre qu’en 2006. Les 
entreprises régionales du bâtiment bénéficient toutefois 
du projet Center Parcs qui porte sur un volume 
important de logements en résidence. 
 
Le volume des créations d’entreprises se maintient. 
Cette stabilité dans la région résulte de mouvements 
opposés. Les créations d’entreprises et de sociétés 
traditionnelles ont progressé entre 2012 et 2013, 
surtout lors du dernier trimestre. Le nombre de 
créations d’auto-entreprises a en revanche cédé du 
terrain durant l’année, mais progresse à nouveau au 4e 
trimestre. 
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Parallèlement, le nombre d’entreprises placées en 
situation de défaillance durant 2013 augmente sur un 
an, malgré un infléchissement de la tendance annuelle 
au 4e trimestre. Sur le dernier trimestre, la diminution 
des défaillances des entreprises provient du commerce 
et de la réparation automobile mais aussi des services 
aux particuliers et aux entreprises. 
 
Pour le tourisme, l’année 2013 se termine sur une 
légère augmentation du nombre de nuitées 
décomptées dans l’hôtellerie traditionnelle. Les 1er  et 
4e trimestres ont pallié la contreperformance des 2e et 
3e trimestres. L’hôtellerie de plein air a été moins 
fréquentée en 2013, en raison d’une météorologie 
maussade sur le 1er semestre. 
 

Évolution de l’emploi salarié marchand  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : Insee, Estimations d’emploi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Le contexte national - Une reprise 
modeste 

L’activité a progressé en France au 4e trimestre 2013 
(+0,3 % après -0,1 %). Au 1er semestre 2014, l’activité
progresserait de 0,2 % en moyenne par trimestre, 
mais avec un profil heurté (+0,1 % puis +0,3 %). En 
effet, le dynamisme des dépenses en biens durables 
et de construction au 4e trimestre 2013 résulte en 
partie de comportements d’anticipation, et aurait ainsi 
généré un contrecoup début 2014. En outre, la 
production d’énergie se contracterait au 1er trimestre 
2014 (-1,5 %) avant de rebondir au 2e (+2,4 %), en 
raison des températures particulièrement douces de 
cet hiver. Au total, la demande resterait peu 
dynamique au 1er semestre 2014 : les exportations 
continuent d’être pénalisées par l’appréciation passée 
de l’euro, l’investissement serait freiné par l’absence 
de reprise dans la construction et la consommation 
des ménages progresserait faiblement. 
 
L’emploi total progresserait au 1er semestre 2014  
(+53 000 après +66 000 au 2nd semestre 2013), 
principalement du fait des emplois aidés, et le taux de 
chômage serait stable, à 10,2 %. 
 

Le contexte international - La zone euro 
retrouve un peu de tonus 

L’embellie s’est poursuivie dans les économies 
avancées au 4e trimestre 2013. Dans la zone euro, 
l’activité a accéléré du fait d’une reprise des 
exportations et de l’investissement. 
 
Les économies émergentes traversent une zone de 
turbulences monétaires. Les monnaies russe, turque 
et argentine se sont à nouveau dépréciées au début 
de l’année, en lien avec la réduction des achats de 
bons du trésor par la Réserve Fédérale américaine. 
En Chine, le climat des affaires s’est affaissé. Au 
total, les importations des économies émergentes 
perdraient de la vigueur début 2014. 
 
Les économies avancées continueraient de croître 
modérément d’ici mi-2014. Aux États-Unis, l’activité 
serait toujours solide, malgré les événements 
météorologiques extrêmes du début d’année. Au 
Royaume-Uni, l’activité continuerait d’être dopée par 
la hausse des prix des actifs et le redémarrage du 
crédit. Surtout, la zone euro retrouverait un peu de 
tonus (+0,4 % au 1er trimestre puis +0,3 % au 2e), 
grâce à une moindre consolidation budgétaire, un 
redressement de l’investissement et une baisse de 
l’épargne de précaution des ménages. 
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Emploi 

Grâce à l’intérim, le recul de l’emploi 
salarié en 2013 s’est atténué 

Au 4e trimestre 2013, l’emploi salarié marchand non 
agricole de Poitou-Charentes augmente très 
légèrement (+0,1 %, évolution corrigée des variations 
saisonnières) par rapport au trimestre précédent, dans 
le sillage du mouvement métropolitain. Entre 2012 et 
2013, la baisse de l’emploi régional (-0,4 %) a ralenti 
par rapport à celle enregistrée entre 2011 et 2012        
(-0,6 %). Malgré cette inflexion, la baisse reste sur 
l’année plus forte en Poitou-Charentes qu’en moyenne 
métropolitaine (-0,2 %) en raison d’une baisse 
régionale plus prononcée qu’au niveau national au 2e 

trimestre 2013. 
 

Hors intérim, l’emploi salarié marchand 
diminue au 4e trimestre 2013 

En Poitou-Charentes, hors intérim, le volume d’emplois 
salariés non agricoles dans les secteurs concurrentiels 
a baissé (-0,2 %) entre les 3e et 4e trimestre 2013. Sur 
un an, l’emploi salarié hors intérim a reculé de -0,8 %, 
évolution plus marquée que celle observée en 2012     
(-0,3 %). Hors intérim, la dégradation de l’emploi s’est 
donc amplifiée. Entre le 3e et le 4e trimestre 2013, 
l’industrie et la construction ont encore détruit des 
postes salariés (respectivement : -0,5 % et -0,9 %). 
Mais l’emploi a repris dans le commerce (+0,2 % après 
-0,3 % au trimestre précédent) et s’est stabilisé dans 
les services marchands hors intérim (+0,0 % après 
+0,4 %).  
 
Entre les 3e et 4e trimestre, l’emploi hors intérim a crû 
dans la Vienne (+0,3 %), à l’inverse des trois autres 
départements. Il cède 0,4 % dans les Deux-Sèvres, 
0,3% en Charente et 0,2% en Charente-Maritime.  

 

Évolution de l’emploi salarié marchand par secteur 

en Poitou-Charentes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Insee, Estimations d’emploi 

 

 

 

 

La remontée de l’emploi intérimaire s’est 
poursuivie au 4e trimestre 2013 

Les emplois intérimaires dépendent principalement de 
l’activité du secteur de l’industrie et de celui du 
bâtiment et des travaux publics, qui en concentrent 
environ les trois-quarts. Hors intérim, ces deux secteurs 
ont continué à perdre de l’emploi salarié mais le 
recrutement d’intérimaires s’est accéléré (+6,5 % par 
rapport au 3e trimestre 2013). Depuis le début de 
l’année, l’emploi intérimaire a augmenté de +10,8 % 
dans la région (+6,6 % pour la métropole). En un an, 
c’est le seul secteur à avoir créé plus d’emplois qu’il 
n’en a détruits. Le renforcement de l’intérim a donc 
permis de limiter le recul de l’emploi salarié total. 
 
 

Évolution de l’emploi intérimaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, Estimations d’emploi 

 

Source : Insee, Estimations d’emploi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nota 

 
Les intérimaires sont comptabilisés dans le secteur tertiaire 
marchand (services marchands) quel que soit le secteur dans 
lequel ils effectuent leur mission. Ils contribuent donc aux 
évolutions de cet agrégat. 
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Marché du travail 
Nouveau recul du taux de chômage en 
Poitou-Charentes au 4e trimestre 2013 

En Poitou-Charentes, le taux de chômage a reculé de 
0,2 point entre le 3e et le 4e trimestre 2013. Il s’établit à 
9,2 % de la population active, contre 9,8 % pour la 
France métropolitaine. Cette inflexion est due à une 
diminution significative du nombre de chômeurs au 
sens du Bureau International du Travail. Au niveau 
national, le taux de chômage s’est amélioré au 4e 
trimestre (-0,1 point en un trimestre). Sur un an, en 
métropole comme dans la région, le taux de chômage a 
diminué (respectivement : -0,1 point et -0,2 point).  
 
Dans la région, le taux de chômage a baissé, entre les 
deux trimestres, dans tous les départements :     -0,4 
point dans la Vienne, -0,2 point en Charente-Maritime 
et dans les Deux-Sèvres, -0,1 point en Charente. Sur 
un an, le taux de chômage a diminué partout sauf en 
Charente-Maritime (+0,4 point), ce dernier département 
étant celui où le taux reste le plus élevé (10,6 % de la 
population active). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Le nombre de demandeurs d’emploi de 
catégorie A dans la région a diminué 
entre le 3e et le 4e trimestre 2013 

 
Fin décembre 2013, dans la région le nombre de 
demandeurs d’emploi de catégorie A (en donnée 
corrigée des variations saisonnières) a baissé de 1,9 % 
par rapport au trimestre précédent, tandis qu’il a 
augmenté de 0,2 % sur le périmètre métropolitain.  
 
Ce mouvement a concerné toutes les catégories : les 
hommes (-0,6 %), les femmes (-3,2 %), les moins de 
25 ans (-4,3 %) et les 25 à 50 ans (-2,0 %), à 
l’exception des demandeurs d’emploi de 50 ans et plus 
dont les effectifs se sont accrus à nouveau (+0,2 % 
entre les deux trimestres et +8,4 % sur un an). 
 
En Poitou-Charentes, toutes catégories confondues (A, 
B et C), le nombre de demandeurs d’emploi est 
demeuré stable entre le 3e et le 4e trimestre 2013. Les 
seniors (50 ans ou plus) et les demandeurs d’emploi 
inscrits depuis plus d’un an, ont cependant enregistré la 
plus forte hausse trimestrielle (+1,4 point). L’effectif des 
demandeurs d’emploi de moins de 25 ans a connu une 
baisse accentuée par rapport au trimestre précédent   
(-0,9 % après -0,5 % au 3e trimestre 2013). Malgré tout, 
sur un an le nombre de demandeurs d’emploi de moins 
de 25 ans s’est accru (+0,8 %). Cette catégorie 
demeure cependant celle qui a le moins augmenté sur 
l’année 2013. 
 

Des offres régionales d’emploi moins 
nombreuses 

Le volume d’offres d’emploi collecté par Pôle emploi au 
cours du 4e trimestre 2013 s’est réduit de 7 % par 
rapport au 3e trimestre. Sur l’année, le nombre d’offres 
collectées dans la région a diminué de 10,2 %. Le recul 
a surtout touché les offres non durables (-15,8 %) 
tandis que les offres durables se sont mieux tenues     
(-0,4 %). 

Taux de chômage 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et  taux de  

chômage localisé 

Modification des séries de taux de 
chômage localisés 

 
Les séries de taux de chômage localisés sont 
révisées à partir de la publication des résultats du 
4e trimestre 2013. D’une part, le taux de chômage 
est revu à la baisse au niveau national suite à la 
rénovation du questionnaire de l’enquête Emploi. Ce 
nouveau calcul situe le taux de chômage national à 
un niveau inférieur de 0,5 point par rapport aux 
données publiées antérieurement. D’autre part, la 
méthode d’estimation des taux de chômage 
localisés a été améliorée sur différents points 
concernant notamment l'emploi au dénominateur 
des taux de chômage localisés (amélioration de la 
méthode de passage de l’emploi au lieu de travail à 
l’emploi au lieu de résidence, information sur les 
travailleurs frontaliers…). À partir d’avril 2014, les 
nouvelles séries de taux de chômage régionaux    
et départementaux sont rétropolées de ces deux 
effets : elles sont cohérentes sur l'ensemble de la 
période d'estimation. Ce nouveau calcul situe le 
taux de chômage à un niveau inférieur de 0,6 point 
pour la région Poitou-Charentes par rapport aux 
données publiées antérieurement.  
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Logements 

Reprise des autorisations de construire 
en logements collectifs au 4e trimestre 
2013 

Entre le 3e et le 4e trimestre 2013, le nombre 
d’autorisations de logements ordinaires, hors 
logements en résidence, a continué de reculer             
(-1,1 % en tendance) mais d’une façon moins soutenue 
qu’auparavant (-8,1 % au 3e trimestre, -5,3 % au 2e 
trimestre). Ce mouvement est dû à la reprise des 
autorisations de logements collectifs (+7,3 % en 
tendance) notamment en Charente-Maritime. En 
revanche, les autorisations de logements individuels 
ont poursuivi leur repli (-3,4 %). 
 
Sur l’année 2013, 10 600 logements ordinaires ont été 
autorisés en Poitou-Charentes, soit une baisse de 11 % 
en un an, évolution proche des -12 % observés au 
niveau de la France métropolitaine. Dans la région, 
l‘individuel pur décroît de 12 % et l’individuel groupé de 
18 %. Grâce à l’arrivée de nouveaux programmes 
collectifs en Charente-Maritime, notamment en début et 
fin d’année, le volume de logements collectifs dans la 
région est quasi stable sur l’année.  
 
Sur la totalité des logements ordinaires, la baisse est 
marquée dans les Deux-Sèvres (-31 %). Dans les 
autres départements, elle se situe entre -6 et -11 %. 
Sur l’année 2013, 57 % des logements ordinaires 
autorisés sont situés en Charente-Maritime. À côté des 
logements ordinaires, les logements en résidence ont 
bénéficié en 2013 du projet Center Parcs implanté dans 
le nord Vienne. Ces logements en résidence apportent 
localement un supplément d’activité aux entreprises qui 
contribuent à leur construction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évolution du nombre de logements autorisés  

en moyenne glissante sur 12 mois 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : SOeS, Sit@del 

 

 

 

 

Évolution du nombre de logements commencés 

en moyenne glissante sur 12 mois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : SOeS, Sit@del 
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Entreprises 

Reprise des créations hors auto-
entreprises au 4e trimestre 2013 

Dans la région Poitou-Charentes, 1 362 entreprises 
traditionnelles ont été créées au 4e trimestre 2013 
(données brutes, hors auto-entreprises), soit une 
évolution corrigée des variations saisonnières et des 
jours ouvrables (cvs-cjo) de +8,5 % par rapport au 
trimestre précédent. Au 3e trimestre les créations 
avaient marqué le pas (-2,2 % cvs-cjo). Ce trimestre 
l’augmentation a été supérieure à l’évolution constatée 
en France métropolitaine (+2,6 % cvs-cjo) pour ce type 
d’entreprises.  
 
Dans la région, sur l’ensemble de l’année 2013, les 
créations d’entreprises traditionnelles ont augmenté de 
10,2 % mais leur nombre (5 305) reste inférieur à celui 
des nouvelles auto-entreprises (6 829). Les créations 
régionales d’entreprises (hors auto-entreprises) ont été 
plus dynamiques qu’au niveau national (+8,6 %). 
 
Accompagnant la création d’entreprises traditionnelles, 
la tendance à la création d’auto-entreprises (1 615 
entreprises, données brutes) s’est renforcée entre le 3e 
et le 4e trimestre (+5,0 % cvs-cjo). Cependant, sur 
l’année 2013, le nombre de créations d’auto-
entreprises (6 829) a fortement reculé (-6,5 %). Ce 
recul est néanmoins plus faible que celui enregistré au 
niveau national (-10,6 %). 
 
Dans la région, ce trimestre, l'évolution à la hausse des 
créations d’entreprises -tous régimes confondus- a 
touché tous les grands secteurs d'activité. Cependant 
dans la construction et les services marchands, les 
créations ont été en croissance notable. Les créations 
d’entreprises dans ces deux secteurs ont augmenté 
respectivement de +18,2 % et +7,9 % (cvs-cjo) par 
rapport au 3e trimestre. Sur l’année 2013, avec 12 134 
entreprises nouvelles, le volume des créations est 
équivalent à celui de 2012 (+0,1 %) tandis qu’au niveau 
national, il a  diminué   (-1,9 %). 
 
À l’échelle départementale, les créations se sont 
accentuées partout sauf en Charente. Dans ce 
département, les créations d’entreprises traditionnelles 
reculent de -9,1 % (cvs-cjo) par rapport au 3e trimestre ; 
l’évolution positive des auto-entreprises (+1,9 % cvs-
cjo) ne suffit pas pour compenser cette baisse. Les 
autres départements ont enregistré une progression 
des créations (cvs-cjo) pour les deux types 
d’entreprises.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Inflexion des défaillances d’entreprises 
au 4e trimestre 

Au 4e trimestre 2013, la tendance haussière des 
défaillances d’entreprises observée au trimestre 
précédent s’est retournée. L’inflexion est plus franche 
en Poitou- Charentes (-3,9 %) qu’au niveau 
métropolitain (-0,7 %). Dans la région, elle est 
essentiellement portée par le secteur du commerce où 
le nombre de défaillances diminue de 7,4 %. Ce 
phénomène de retournement de tendance est observé 
dans tous les départements sauf dans les Deux-
Sèvres, où les défaillances progressent de 3,1 %.  Elles 
reculent en Charente (-2,7 %), en Charente-Maritime   
(-7,0 %)  et en Vienne (-5,3 %). Sur l’année 2013, le 
nombre des défaillances au niveau régional s’est 
toutefois accru de 4,7 %, une tendance plus marquée 
qu’en France métropolitaine (+2,1 %).  
 

Créations d’entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des 
Établisssements - Sirene) 

Défaillances d’entreprises 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sources : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des 
Établisssements - Sirene) 
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Commerce extérieur 

Recul des exportations régionales au 4e 

trimestre 2013 

Les exportations régionales ont reculé entre le 3e et le 
4e trimestre 2013 (-7,3 %), du fait de la baisse des 
ventes de boissons (cognac) et de celle des produits 
agricoles. Les exportations de cognac à destination de 
la Chine se sont réduites. Ce mouvement a résulté 
pour partie des décisions gouvernementales prises à 
l’automne 2013 en Chine dans le cadre de la lutte 
contre la corruption. Côté produits agricoles, les 
variations négatives de prix - notamment pour les 
céréales - ont amplifié le recul des volumes.  
 
Les importations ont aussi reculé entre le 3e et le 4e 

trimestre (-2,1 %) notamment celles de  produits 
pétroliers. Les achats à l’étranger de biens 
d’équipement se sont réduits entre les deux derniers 
trimestres de 2013 (-20,6 %) mais demeurent 
pratiquement au niveau de 2012 (-1,0 %). 
 
Entre 2012 et 2013, les exportations en valeur ont 
diminué de 1,6 % tandis que les importations 
marquent une très légère progression (+0,3 %). Au 
final, le solde annuel commercial de la région 
reste cependant largement positif avec un excédent de 
près de 200 millions d'euros. 
 

 

 

 

 

Exportations et importations  

(CAF/FAB hors matériel militaire) 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Douanes 

 

 

 

 

 

Tourisme 

Stabilité de la fréquentation hôtelière au 
dernier trimestre de l’année 2013 

Avec 859 000 nuitées, la fréquentation hôtelière du 
dernier trimestre 2013 est quasiment stable par rapport 
à celle du 4e trimestre 2012 (-0,4 %). Les vacances 
scolaires de la Toussaint ayant davantage porté sur le 
mois d’octobre que sur celui de novembre, l’activité 
hôtelière d’octobre a progressé (+6,6 % par rapport à 
octobre 2012) au détriment de novembre (-6,5 % par 
rapport à novembre 2012). Le mois de décembre a 
connu une hausse modérée (+1,8 % sur décembre 
2012). La fréquentation au 4e trimestre 2013 a 
bénéficié d’un surcroît de clients étrangers (+14 % sur 
le 4e trimestre 2012). 
 

 

 

Évolution de la fréquentation dans  les hôtels 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sources : Insee, DGCIS, partenaires régionaux 
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Avertissement 

En janvier 2013, les espaces touristiques nationaux (ETN) ont été créés. Ils constituent une partition exhaustive du territoire national entre le 
littoral et le hors-littoral, selon des critères objectifs et harmonisés. Ils sont un des critères de stratification de l'enquête de fréquentation de 
l'hôtellerie de plein air (EFHPA), pour élaborer son échantillon et redresser ses résultats. 
 
Aussi, il n'est plus possible de comparer directement les résultats 2013 avec ceux des années précédentes, tels qu'ils étaient calculés 
précédemment (rupture de série). Afin de disposer d'une série permettant de calculer des évolutions cohérentes, l'Insee a rétropolé les 
données 2010 à 2012 selon la nouvelle définition des ETN. 
 
Suite à ce changement de méthode, les données des saisons 2010 à 2012 ont été rétropolées. Les données antérieures ne sont plus 
affichées dans un souci de cohérence. 
 

Pour en savoir plus 

 
Informations rapides  : n° 73 - mars 2014. Fin 2013, le  PIB progresse (+0,3 %) tandis que le pouvoir d’achat se 
contracte (-0,2 %). 
 
Informations rapides  : n° 57 - mars 2014. L’emploi marchand augmente lé gèrement au 4e trimestre 2013 grâce à 
l’intérim. 
 
Insee - Note de conjoncture  : mars 2014 - La zone euro retrouve un peu de tonus. 
 
Eurozone economic outlook  - avril 2014 : la croissance s’affermit dans la zone euro. 
 


