
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes,
un vent de reprise au 3e trimestre 2015

Au 3e trimestre 2015, des signes d’amélioration sont perceptibles en Aquitaine-Limousin-
Poitou-Charentes (ALPC) comme au niveau national.

Le  nombre  d’emplois  salariés  est  en  hausse  (+ 0,1 %),  celui  des  demandeurs  d’emploi
également  (+ 0,4 %),  mais  moins  fortement  qu’au  2e trimestre.  A  9,9 %,  le  taux  de  chômage  croît  de
0,2 point mais reste inférieur au niveau national (10,2 %).
La situation est contrastée au sein des douze départements de l’ALPC. Sur le trimestre, l’emploi progresse
dans six d’entre eux notamment en Gironde et en Creuse. Il est stable en Dordogne et dans les Landes ; il
se dégrade en Charente-Maritime, en Charente, dans les Deux-Sèvres et plus particulièrement en Lot-et-
Garonne. Au total, la région gagne 4 400 emplois en un an.

Au  3e trimestre  2015,  dans  le  secteur  de  la  construction,  des  signaux  de  reprise  sont
perceptibles avec un nombre d’autorisations de construire qui continue de croître (+ 2,7 %) ainsi que celui
des logements commencés (+ 0,8 %).
Le nombre des défaillances d’entreprises diminue (- 0,8 % par rapport au trimestre précédent). Celui des
créations  d’entreprises  également  (- 1,4 %),  tiré  vers  le  bas par  une moindre  immatriculation de micro-
entrepreneurs (- 8,6 %).
En ALPC, la saison touristique se clôt sur un 3e trimestre favorable. Le nombre de nuitées hôtelières croît de
4,8 % en un an (+ 3,3 % au niveau national). Au cœur de la saison touristique, les campings enregistrent un
net regain de fréquentation notamment de la clientèle française (+ 6,3 % sur le trimestre). Sans surprise, ce
sont les départements du littoral qui profitent le plus de cette embellie.

Nouvelle année (meilleurs vœux), nouvelle région, nouvelle collection,
pour la note trimestrielle de conjoncture régionale qui porte désormais

 sur le territoire de l’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes.

Retrouvez tous les résultats de cette étude dans
l'Insee Conjoncture Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes n° 1- janvier 2016

«     Un vent de reprise au 3  e   trimestre 2015     »

Pour plus d'informations :
Résistance  - Note de conjoncture nationale de décembre 2015
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