
Une éclaircie dans le ciel économique
de l'Aquitaine

Au 2e trimestre 2015, l'Aquitaine enregistre des signes de reprise : emploi salarié en hausse, stabilité
du taux de chômage, recul des défaillances d'entreprises, augmentation du nombre de logements autorisés,
bon démarrage de la saison touristique, réduction du déficit du commerce extérieur, trafic de passagers en
hausse.

Après un recul de 0,1 % au 1er trimestre 2015, l’emploi salarié marchand non agricole se redresse
de 0,5 % en Aquitaine au 2e trimestre, supérieur à l'évolution constatée au niveau national (+ 0,2%). La
région affiche ainsi l’une des croissances les plus dynamiques de l’Hexagone, un résultat inégalé depuis le
1er trimestre 2012. Cet essor s’explique par la bonne santé des secteurs des services marchands hors
intérim (+ 0,6 %), une forte hausse de l’intérim (+ 7,1 %) et une moindre baisse dans la construction (– 0,5 %
après – 1,1 %). L’emploi salarié dans le commerce poursuit sa croissance au 2e trimestre 2015 (+ 0,3 %).
Cependant, il  diminue de 0,2 % dans l’industrie. Sur un an, l’emploi régional demeure bien orienté avec
l'intérim (+ 0,3 %) ou sans l’intérim (+ 0,1 %).

Au 2e trimestre 2015, le taux de chômage s'établit à 9,9 % comme au trimestre précédent, il est de
10,0 % pour la France métropolitaine. Il augmente de 0,1 point dans les Landes et baisse d'autant dans les
Pyrénées-Atlantiques. Il est stable dans les trois autres départements aquitains. Néanmoins, le nombre de
demandeurs d'emploi de catégorie A, B et C progresse de 2,2 % par rapport au 1er trimestre et s'élève, fin
juin, à 288 500 personnes. Parallèlement, les offres d'emploi connaissent un essor particulier en Aquitaine,
de + 9,4 %.

Le nombre de défaillances d'entreprises recule de 1,2 % sur un trimestre et de 4,2 % sur an. La
baisse du nombre d'entreprises créées au cours du 2e trimestre 2015 est principalement due au repli des
créations de micro-entreprises.

Dans la construction, les résultats de ce trimestre sont mitigés : croissance de 6,8 % du nombre de
logements autorisés mais diminution de 1,0 % de celui des logements commencés.

Tous les résultats dans l'Insee Conjoncture Aquitaine n° 7 – novembre 2015
« Des signes de reprise au 2e trimestre 2015 »

Ce document est consultable et téléchargeable gratuitement sur le site Internet de l’Insee Aquitaine 
www.insee.fr.
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