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« Nouvelle progression de l'emploi marchand régiona l »

Au 3e trimestre 2016, l'économie française redémarre en douceur. Dans ce contexte, en
Nouvelle-Aquitaine, l'emploi progresse, porté par le tertiaire marchand dont l'intérim. Il recule
légèrement dans la construction et l'industrie.
Le taux de chômage régional augmente, comme en France métropolitaine, de 0,1 point au 3e

trimestre. Le nombre de demandeurs d'emploi croît de 0,3 % sur la période.
Au 3e trimestre 2016, le nombre de logements autorisés à la construction reste stable. Le
nombre de logements commencés progresse (+0,4 %) pour le troisième trimestre consécutif.
La  fréquentation  hôtelière  est  en  hausse  de  2,2 % par  rapport  au  3e trimestre  2015.  La
fréquentation de la clientèle d'affaires bondit de 12,4 %. L'hôtellerie de plein air enregistre
également une hausse des nuitées de 2,2 % sur un an.
Le  nombre de créations d'entreprises recule de 2,1 % sur le trimestre.  Les créations hors
micro-entrepreneurs continuent d'augmenter mais à un rythme ralenti, quand celles de micro-
entreprises diminuent de nouveau (-9,7 %).

Retrouvez tous les résultats de ces études dans
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Ces documents, sous embargo jusqu’au 20 janvier 2017 à 13h00, seront consultables et téléchargeables 
gratuitement sur le site Internet de l’Insee Nouvelle-Aquitaine www.insee.fr.
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