
En 2015, la reprise progressive de l’activité se diffuse en ALPC

En  2015,  en  Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes  (ALPC)  comme  en  France
métropolitaine, l’économie montre des signes de reprise.

En ALPC, l'emploi salarié marchand progresse de 0,7 % en 2015 par rapport à 2014. Cette
amélioration est légèrement plus marquée qu’au niveau national (+ 0,5 %), mais ne concerne que
quatre  départements  sur  douze :  Gironde  (+ 2,0 %),  Pyrénées-Atlantiques  (+ 1,2 %),  Landes
(+ 1,1 %) et  Deux-Sèvres (+ 0,9 %). L'augmentation de l'emploi  salarié régional  est à mettre à
l'actif du tertiaire marchand avec une hausse soutenue dans les services marchands hors intérim
(+ 1,7 %).  Ces derniers génèrent  8 600 emplois  de plus  qu'en 2014,  l'équivalent  de 98 % des
emplois supplémentaires tous secteurs confondus. Le déclin des effectifs s'accentue encore dans
la  construction  (– 2,6 %).  Il  perdure  aussi  dans  l’industrie  (- 1,0 %),  seule  l'industrie
agroalimentaire est globalement épargnée.

Au 4e trimestre 2015, le taux de chômage régional (9,7 %) est inférieur à celui de la France
métropolitaine  (10,0 %).  Avec  des  taux  supérieurs  à  11 %,  les  zones  d’emploi  de  Rochefort,
Villeneuve-sur-Lot,  Royan,  Bergerac,  Libourne  ou  encore  La  Teste-de-Buch  sont  les  plus
touchées.  Fin  2015,  505 700 personnes sont  inscrites à Pôle  emploi  en catégories  A,  B et  C
soit 4,9 % de plus que fin 2014.

En ALPC, les créations d’entreprises se contractent de 4,6 % en 2015 par rapport à 2014 :
45 000  contre 47 100 l’année précédente. Cette baisse s’explique en grande partie par celle des
créations sous le régime du micro-entrepreneur. Elle concerne tous les départements de la région
excepté les Pyrénées-Atlantiques. Parallèlement, les défaillances d'entreprises diminuent de 1,8 %
alors qu’elles augmentent en France métropolitaine de 1,3 %.

En 2015, les résultats sont variables d'un secteur économique à l'autre.
Le bilan 2015 pour l'agriculture en ALPC est contrasté. Les conditions climatiques ont favorisé le
vignoble et les cultures d'automne mais pas celles du printemps. Les filières bovine, porcine et
avicole souffrent. En ALPC, la légère croissance du chiffre d’affaires industriel est due, en grande
partie,  à la vitalité des industries agroalimentaire et de fabrication de matériel  de transport  de
Poitou-Charentes ainsi que de fabrication d’équipements électriques et électroniques d’Aquitaine.
L’activité dans le secteur des services marchands s’est raffermie et traduite par une hausse de
1,6 % du chiffre d’affaires. Dans la construction, les difficultés perdurent. Le nombre de logements
commencés diminue de près de 7 % en un an. Par contre, signe encourageant pour l’avenir, après
trois années consécutives de baisse, le nombre des autorisations de construire des logements
progresse de 8 %. Dans les transports, en 2015, plus de 8 millions de passagers (+ 5,0 % en un

5 rue Sainte-Catherine, BP 557 - 86020 Poitiers Cedex.- FRANCE - www.insee.fr
Tél : 05 49 30 01 01 - Fax : 05.49.30.01.05 - N° SIRET : 178 602 702 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-Limousin-Poitou-Charentes
Service études et diffusion
Communication externe

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bordeaux, le 31 mai 2016Dossier suivi par :
Michèle Charpentier 
Tél. : 05.57.95.03.89

06 73 64 22 91
Mél : medias-aquitaine@insee.fr   

mailto:medias-aquitaine@insee.fr


an) ont fréquenté les aéroports de la région. Le trafic du Port Atlantique La Rochelle croît de 4,3 %
en  un  an,  celui  de  Bordeaux  Port  Atlantique  reste  stable.  Le  nombre  d’immatriculations  de
véhicules neufs progresse de 6 % en ALPC. Le tourisme régional se porte bien : la fréquentation
des campings et hôtels progresse de près de 5 % en 2015.

Fin  2015,  les  échanges  commerciaux  de  la  région  dégagent  un excédent  de près  de
2 milliards  d’euros  grâce  au  rebond  des  exportations  et  à  une  nouvelle  contraction  des
importations.

« Le bilan économique 2015 de l’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes », réalisé par l’Insee
en association avec les services régionaux de l’État, la Banque de France et Pôle emploi,

présente un panorama d’analyses d’experts des différents domaines.

L'Insee  Conjoncture  Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes  n°  3  de  mai  2016,  sous  embargo
 jusqu'au 31 mai 2016 à 18h00, sera consultable et téléchargeable gratuitement sur www.insee.fr.

Pour plus d'informations :
Les sites internet Direccte Les chiffres du commerce extérieur
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