
Communiqué de presse

Pour accompagner la note de conjoncture trimestrielle,  l’Insee Nouvelle-Aquitaine
publie deux Insee Flash sur le thème de l’emploi et du chômage dans la région.

« Embellie de l’emploi, chômage en baisse au 2 e trimestre 2016 »

Au 2e trimestre 2016, dans un contexte national de ralentissement de l'activité mais de
poursuite de la croissance de l'emploi, plusieurs indicateurs sont au vert en Nouvelle-Aquitaine.
L’emploi  salarié  marchand  non  agricole  se  redresse  nettement  après  avoir  stagné  au  1er

trimestre. Tous les secteurs sont bien orientés, sauf celui de l'industrie. Le taux de chômage
régional diminue (- 0,2 point).

Fin juin 2016, le nombre de logements autorisés à la construction au cours des douze
derniers mois baisse de 2,0 % par rapport au trimestre précédent ; celui des mises en chantier
continue à progresser (+ 3,2 %).

La  fréquentation  des  hôtels  de  la  région  diminue  (-0,3 %),  après  cinq  trimestres
favorables. La fréquentation de la clientèle étrangère est en hausse, malgré les craintes liées
aux attentats. Drainée par l’Euro de football 2016, elle a compensé en partie le recul de la
clientèle française.

Les créations d’entreprises augmentent  en  Nouvelle-Aquitaine (+2,6 %).  La création
d’entreprises classiques reste dynamique quand celle sous le régime du micro-entrepreneur
continue de baisser (-1,4 %). Les défaillances diminuent (-2,2 %).

« L’emploi salarié marchand accélère au 2 e trimestre 2016 »

L’emploi salarié marchand non agricole se renforce en Nouvelle-Aquitaine (+0,4 %). Ce
résultat est supérieur à celui observé en France métropolitaine (+0,2 %).

L’emploi  est  en hausse dans dix départements.  Il  recule néanmoins dans les Deux-
Sèvres (-0,2 %) et surtout dans les Landes (-0,7 %).

Le tertiaire marchand porte l’essentiel  de la hausse (+0,7 %). Pour la première fois
dans  la  région  depuis  la  crise  de  2008,  l’emploi  repart  légèrement  dans  la  construction
(+0,1 %).

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-Cha rentes
Service études et diffusion
Communication externe

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bordeaux, 17 octobre 2016Dossier suivi par :

Violette Filipowski
Tél. :  05 57 95 03 89

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



« Le chômage baisse en Nouvelle-Aquitaine au 2 e trimestre 2016 » 

Le taux de chômage au 2e trimestre 2016 en Nouvelle-Aquitaine diminue pour s’établir 
à 9,4 % de la population active. Tous les départements enregistrent une baisse, à l’exception 
des Landes où il progresse légèrement (+0,1 %). Les départements de la Charente-Maritime 
et de la Dordogne présentent le taux de chômage le plus élevé de la région (10,3 %), mais 
c’est aussi dans ces deux départements qu'il diminue le plus (-0,3 point).

Retrouvez tous les résultats de ces études dans

l’Insee Conjoncture Nouvelle-Aquitaine n° 5 – octobre 2016
« Embellie de l’emploi, chômage en baisse au 2 e trimestre 2016 »

l’Insee Flash Nouvelle-Aquitaine n° 15 – octobre 2016
« L’emploi salarié marchand accélère au 2e trimestre 2016 »

l’Insee Flash Nouvelle-Aquitaine n° 16 – octobre 2016
« Le chômage baisse en Nouvelle-Aquitaine au 2e trimestre 2016 »

Ces documents, sous embargo jusqu’au 20 octobre 2016 à 13h00, seront consultables et 
téléchargeables gratuitement sur le site Internet de l’Insee ALPC www.insee.fr. 

Pour plus d’informations :

http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=17&sous_theme=3&page=note.htm, Point 
de conjoncture, octobre 2016
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