
La reprise tend à se confirmer 
au 4e trimestre 2015

Au 4e trimestre 2015, les signes de reprise se confirment en Aquitaine-Limousin-Poitou-
Charentes comme au niveau national.

Porté  uniquement  par  le  dynamisme  dans  les  services  marchands  et  l’intérim,  l’emploi 
salarié (non agricole) augmente de 0,3 % après deux trimestres de hausse. Sur un an, l’emploi régional croît 
à un rythme légèrement plus soutenu qu’au niveau national. Le taux de chômage diminue de 0,1 point tout 
comme au niveau national et s'établit à 9,7 % (contre 10,0 % en France métropolitaine).
La situation est contrastée entre les douze départements de l’ALPC. Dans six d’entre eux, l’emploi salarié 
augmente, en particulier dans les Landes, en Gironde et dans les Deux-Sèvres. Il est stable en Charente et 
Charente-Maritime. Il  baisse dans quatre départements, particulièrement en Creuse et Haute-Vienne. Le 
taux de chômage baisse dans l'ensemble des départements de l'ALPC, à l'exception du Lot-et-Garonne et 
de la Haute-Vienne où il est stable. Dans la région, la Charente-Maritime, la Dordogne et le Lot-et-Garonne 
sont les départements les plus affectés par le chômage (respectivement 10,9 %, 10,7 % et 10,4 %) tandis  
que les Deux-Sèvres et la Corrèze affichent les taux les plus bas (7,8 % et 8,3 %).

Au 4e trimestre 2015, le nombre de créations d’entreprises repart à la hausse (+ 1,1 %) après deux 
trimestres consécutifs de repli, grâce à la progression des créations hors micro-entrepreneurs et au maintien 
de celles des micro-entrepreneurs. Le nombre de défaillances d’entreprises continue de diminuer (- 1,1%).
Le nombre de logements autorisés à la construction progresse (+ 2 %), mais la reprise ne se confirme pas 
pour les logements commencés (-0,8 %).
En  ALPC,  la  fréquentation  hôtelière  au  4e trimestre  est  en  plein  essor  avec  6,3 %  de  nuitées 
supplémentaires par rapport à l’an passé, portée par le rebond des nuitées françaises et le renforcement des  
nuitées étrangères.
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Pour plus d’informations :
Inflation nulle  ,   pouvoir d’achat dynamique, Note de conjoncture nationale de mars 2016
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