
Conjoncture économique aquitaine début 2015 :
la reprise se fait attendre

Au 1er trimestre 2015, l'emploi salarié marchand non agricole baisse de 0,2 % en Aquitaine. 
Cette baisse s'atténue dans le secteur de l'industrie (-0,1%), mais se dégrade encore dans la construction  
(-1,2 %). Le commerce enregistre une hausse de 0,2 %. 
Sur un an, l'emploi dans les services marchands hors intérim reste le plus dynamique dans la région, malgré
un ralentissement de la croissance ce trimestre (+ 0,1 % contre + 0,4 % fin 2014). L'emploi intérimaire chute
de  3,4 % en Aquitaine contre -1,6 % au niveau national. 

Le taux de chômage régional  se stabilise à 10 %.  Les demandeurs d'emploi  sont  plus nombreux,
notamment ceux inscrits depuis un an ou plus : leur nombre explose de près de 4 % ce trimestre.

Le tourisme connaît  un bon début d'année  avec une hausse de 6,7 % des nuitées hôtelières par
rapport à début 2014. Cette hausse est nettement plus marquée  en Aquitaine  qu'en France métropolitaine  
(+ 2,4 %)

Malgré une croissance moindre, le trafic aérien de passagers progresse encore : 3,3 % de plus sur un
an  dans  les  quatre  principaux  aéroports  aquitains.  L'expansion  annuelle  se  poursuit  pour  l'aéroport  de
Bordeaux qui enregistre une hausse de 6,9 % de son trafic de passagers. 

Tous les résultats dans l'Insee Conjoncture Aquitaine n° 6 - juillet 2015
« La reprise se fait attendre »

Ce document est consultable et téléchargeable gratuitement sur le site www.insee.fr.

Pour plus d’informations :
La reprise se diffuse dans la zone euro – Note de conjoncture nationale de juin 2015

33 rue de Saget - 33076 BORDEAUX  CEDEX - FRANCE - www.insee.fr
Tél. : 05.57.95.05.00 - Fax : 05.57.95.03.58 - N° SIRET : 173 302 704 00015 - Code APE : 84.11Z - Service Insee Contact : 0 825 889 452 - (0,15 euro/mn)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Etab=DR33, Timbre= , TimbreDansAdresse= , Version=W2000/Charte7, VersionTravail=W2000/Charte7

Direction régionale d’Aquitaine 
Service études et diffusion
Communication externe

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bordeaux, le 23 juillet 2015

Dossier suivi par :
Jean Sebban
Tél. : 05.57.95.03.50
Fax : 05.57.95.03 58
Mél : medias-aquitaine@insee.fr     

mailto:medias-aquitaine@insee.fr
http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=17&sous_theme=3&page=vueensemble.htm
http://www.insee.fr/

