
Communiqué de presse

Pour  accompagner  les  notes  de  conjoncture  trimestrielle,  l’Insee  Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes (ALPC) publiera désormais deux Insee Flash sur le thème  
de l’emploi et du chômage dans la région.

« Des signes de reprise tangibles au 1er trimestre 2016 »

Au 1er trimestre  2016,  la  reprise  se  confirme en ALPC  comme au niveau national. 
L’emploi salarié marchand progresse pour le quatrième trimestre consécutif, une dynamique 
que n’avait pas connue la région depuis 2011. Le taux de chômage se stabilise.

Le nombre de logements autorisés à la construction reste bien orienté (+ 1,0 %) ; celui 
des logements commencés repart à la hausse (+ 2,4 % après - 1,2 %).

L’hôtellerie réalise son meilleur premier trimestre depuis au moins six ans, dopée par la 
clientèle étrangère. Le nombre de nuitées dans les hôtels augmente de 5,7% en un an : un 
tiers de cette hausse est imputable à la clientèle étrangère.

Le nombre de créations d’entreprises continue de croître (+ 3,7%), notamment grâce 
au rythme des créations d’entreprises classiques plus  soutenu que les immatriculations de 
micro-entrepreneurs. Le nombre de défaillances diminue de nouveau (- 5,5%) et se replie 
même fortement dans l’industrie (- 10,2%).

« Au 1er trimestre 2016, toujours plus d’emplois en ALPC »

L’emploi salarié marchand progresse au 1er trimestre 2016 en ALPC (+ 0,2 %), alors 
que la construction, l'industrie et l'intérim perdent des effectifs. La hausse est légèrement plus 
marquée en France métropolitaine (+ 0,3 %).

L'emploi progresse dans la moitié des départements de l'ALPC. La Charente-Maritime 
enregistre la plus forte hausse avec + 1,1 %, alors que la Charente, la Vienne, la Creuse et le 
Lot-et-Garonne sont en recul.
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« Le chômage se stabilise en ALPC au 1er trimestre 2016 » 

Le  taux  de  chômage  se  stabilise  à  9,6 %  de  la  population  active  en  ALPC  au  
1er  trimestre 2016, contre 9,9 % au niveau national. Il recule ou se stabilise dans l’ensemble 
des  départements  de  la  région,  hormis  en Lot-et  Garonne  et  en  Corrèze  où  il  progresse 
légèrement  de 0,1 point.  La Charente-maritime,  la  Dordogne  et  le  Lot-et-Garonne restent 
fortement touchés par des taux de chômages respectifs de 10,7 %, 10,6 % et 10,4 %.

Retrouvez tous les résultats de ces études dans

l’Insee Conjoncture Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes n° 4 – juillet 2016
« Des signes de reprise tangibles au 1er trimestre 2016 »

l'Insee Flash Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes n° 12 – juillet 2016
« Au 1er trimestre 2016, toujours plus d'emplois en ALPC »

l'Insee Flash Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes n° 13 – juillet 2016
« Le chômage se stabilise en ALPC au 1er trimestre     2016   »

Ces documents, sous embargo jusqu’au 21 juillet 2016 à 18h00, seront consultables et 
téléchargeables gratuitement sur le site Internet de l’Insee ALPC www.insee.fr. 

Pour plus d’informations :
La reprise s'auto-entretient dans la zone euro, Note de conjoncture nationale de juin 2016
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