
 

Légère reprise de l’emploi en Aquitaine dans un 
contexte économique morose 

’emploi progresse de 0,6 % en Aquitaine au deuxième trimestre 2014, stimulé par les 
secteurs de l’hébergement, de la restauration et du commerce. Toutefois, le taux de 
chômage croît et s’établit à 9,7 %. En un an, le nombre de demandeurs d’emploi s’est accru 

de 6,5 %. L’activité dans la construction se dégrade encore. Le tourisme a souffert des conditions 
météorologiques avec un recul de 2 % de la fréquentation hôtelière à l’approche de la fin de la 
saison. Sur un an, les créations d’entreprises augmentent, tandis que les défaillances sont 
quasiment stables. Le cours des denrées agricoles et le commerce international subissent le 
ralentissement de l’activité économique de la zone euro. 
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L’emploi aquitain se redresse légèrement 

En Aquitaine, l'emploi salarié marchand hors agriculture se 
redresse et gagne 4 100 emplois au deuxième trimestre 2014. 
Après un premier trimestre de repli, il rebondit de 0,6 % sur 
un trimestre comme sur un an, soit l’une des meilleures 
progressions enregistrées au niveau des régions de France 
métropolitaine (+ 0,1 % sur un trimestre, stagnation sur un 
an) (figure 1). 

Tous les départements de la région bénéficient de cette 
hausse par rapport au trimestre précédent. De + 0,2 % pour le 
Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques à + 1,5 % pour 
les Landes. Ce dernier profite de la meilleure reprise de 
l'emploi suite au plus fort recul au premier trimestre 2014. 

Dans la région, le commerce et les services marchands hors 
intérim tirent l'emploi vers le haut (figure 2). Dans les 
services marchands hors intérim, l’emploi progresse au 
2e trimestre 2014 de 0,9 %, soit la plus importante hausse 
depuis 2011. Il croît dans tous les départements, en 
particulier dans les Landes (+ 1,7 %) et la Dordogne 
(+ 2,1 %). Dans l’hébergement et la restauration, l’emploi 
augmente de 3,1 % et contribue le plus à la hausse de 
l’emploi des services marchands hors intérim dans la région 
(+ 1500 postes). Il progresse en particulier en Gironde 
(+ 2 %), en Dordogne (+ 6,6 %) et dans les Landes (+ 7,5 %). 

1  Évolution de l’emploi salarié marchand 

 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non 
marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations 
saisonnières. 
Note : données trimestrielles.  
Source : Insee, estimations d’emplois 
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 2  Évolution de l’emploi salarié marchand par secteu r en Aquitaine 

 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et 
salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations saisonnières. 
Note : données trimestrielles.  
Source : Insee, estimations d’emplois 

L’emploi s’accroît aussi dans le commerce, de 0,7 % par rapport au 
trimestre précédent et de 0,8 % sur un an. Tous les départements, 
excepté le Lot-et-Garonne, profitent de cette croissance. Les Landes 
se distinguent avec une progression trimestrielle de 3,4 %, 
principalement due à l'implantation d'une grande zone commerciale 
à Saint-Pierre-du-Mont, créatrice de près de 500 emplois.  

L’emploi industriel recule au même rythme qu’au niveau national  
(- 0,2 %) et perd 300 postes au 2e trimestre. Il se replie en Lot-et-
Garonne (- 0,2 %), en Gironde (- 0,6 %) et en Dordogne (- 0,7 %). Il 
progresse dans les Pyrénées-Atlantiques (+ 0,2 %) et les Landes 
(+ 0,6 %). Sur un an, l’industrie aquitaine perd 1 000 postes, soit un 
recul de 0,7 %.  

Dans la construction, l’emploi repart à la baisse au deuxième 
trimestre (- 0,3 %) après une stagnation au précédent. Il progresse de 
0,5 % en Dordogne et de 0,2 % en Lot-et-Garonne. Sur un an, il 
diminue de 1,7 % dans la région contre 1,8 % en France 
métropolitaine.  

L’emploi intérimaire croît de 2,7 % en Aquitaine sur un trimestre et 
de 6 % sur un an (figure 3). Ces hausses concernent presque tous les 
départements, notamment la Dordogne avec 6,7 % d’augmentation 
sur un trimestre et 18 % sur un an. Les Landes sont les seules à 
enregistrer une baisse de l’emploi intérimaire de 0,1 % sur un 
trimestre et 6 % sur un an. 

3  Évolution de l’emploi intérimaire 

 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre ; données corrigées des variations saisonnières. 
Note : données trimestrielles.  
Source : Insee, estimations d’emplois 

Hausse du taux de chômage de 0,1 point  

Le taux de chômage régional s’établit à 9,7 % de la population 
active au 2e trimestre, soit 0,1 point de plus que le trimestre 
précédent. Il atteint ainsi le niveau de la France métropolitaine qui 
se stabilise (figure 4). Le taux de chômage augmente uniquement en 
Gironde (+ 0,1 point). Il reste stable dans les autres départements. 

 4  Taux de chômage  

 
Note : données trimestrielles.  
Source : Insee, taux de chômage localisé (région), et au sens du BIT (France) 

Augmentation du nombre de chômeurs de longue durée 

Fin août 2014, 172 800 demandeurs d’emploi de catégorie A sont 
inscrits à Pôle Emploi en Aquitaine, un chiffre en augmentation de 
0,7 % par rapport au mois précédent alors qu’il diminue de 0,3 % en 
France métropolitaine. Sur un an, la hausse est plus importante en 
Aquitaine (+ 6,5 %) qu’en France métropolitaine (+ 5,2 %). Tous les 
départements de la région sont affectés. Le nombre de demandeurs 
d’emploi de catégorie A, B et C diminue de 0,2 % au mois d’août. 
Cette baisse est supérieure à celle observée en France métropolitaine 
(- 0,1 %). Cependant, le nombre de demandeurs d’emploi de 
catégorie A, B et C progresse de 8,4 % sur un an. Fin août, le 
nombre de demandeurs d’emploi depuis un an ou plus augmente de 
0,8 % par rapport au mois de juillet et de 13,2 % sur un an. 
Parallèlement, les offres d’emploi repartent à la hausse en Aquitaine 
avec + 6 % par rapport au premier trimestre et + 4,5 % sur un an. 

Baisse des logements autorisés et commencés 

Dans un contexte national tendu, les indicateurs aquitains du marché 
de la construction sont à la baisse. Fin août, le nombre de permis de 
construire continue de reculer, de 29 % en glissement annuel contre 
15 % en France métropolitaine (figure 5). 

 5  Évolution du nombre de logements autorisés à la c onstruction 

 
Note : données mensuelles brutes, en date de prise en compte. Chaque point représente la moyenne 
des 12 derniers mois.  
Source : SOeS, Sit@del2 
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En Aquitaine, les mises en chantier fléchissent pour la première fois 
de l’année (- 1,6 % en glissement annuel) et poursuivent leur baisse 
(-12 %) en France métropolitaine (figure 6). 

 6  Évolution du nombre de logements commencés 

 
Note : données mensuelles brutes, en date de prise en compte. Chaque point représente la moyenne 
des 12 derniers mois. 
Source : SOeS,  Sit@del2 

Baisse de la clientèle française dans les hôtels 

Le début de la saison touristique est impacté par la mauvaise météo. 
De mai à août 2014, le nombre de nuitées en hôtels diminue de 2 % 
par rapport à la même période en 2013. De plus, alors que la 
fréquentation du mois de juillet repartait à la hausse (+ 0,4 %), celle 
du mois d’août recule de 2,6 % par rapport à 2013. La clientèle 
française est moins présente qu’en 2013 dans les hôtels. Sa 
fréquentation baisse de 7 % au mois d’août, tandis que celle de la 
clientèle étrangère continue de progresser sur un an (+ 13 %). 

Sur la période de mai à juillet 2014, la fréquentation des campings 
recule de 0,7 % par rapport à 2013. Malgré un léger rebond en juin 
de 11 % par rapport à l’année précédente, la fréquentation se replie 
en juillet de 1,7 %. Contrairement à l’hôtellerie, la fréquentation 
française augmente de 1,9 % dans les campings par rapport à 2013, 
alors que la clientèle étrangère recule de 5,2 %. 

 7  Évolution de la fréquentation dans les hôtels 

 
Notes : données mensuelles brutes. 
Suite au changement de méthodes intervenu début 2013, les données 2011 et 2012 ont été 
rétropolées.  
Sources : Insee ; direction du tourisme ; partenaires régionaux 

Baisse des créations d’entreprises 

Le nombre de créations d’entreprises en Aquitaine, hors régime 
auto-entrepreneur, diminue de 1,2 % au 2e trimestre par rapport au 
trimestre précédent. Tous les départements sont affectés par cette 
baisse, excepté celui des Landes (+ 4,2 %). Sur un an, la tendance 
est plus favorable, les créations augmentent de 2,7 % dans la région. 
Leur nombre s’accroît en Dordogne (+ 4 %), dans les Landes 
(+ 4,5 %) et les Pyrénées-Atlantiques (+ 6,2 %). Il se contracte de 
0,3 % en Gironde et se replie fortement en Lot-et-Garonne (- 12 %). 
Le secteur de la construction est le plus touché (- 15,5 % au 
2e trimestre). Au début de la saison touristique, celui de 
l’hébergement et de la restauration présente la plus forte progression 
trimestrielle (+ 39 %) et une évolution annuelle de 2,5 %. Les 
créations d’entreprises sous régime d’auto-entrepreneur diminuent 
de 1,2 % sur un trimestre et affichent une légère hausse sur un an de 
0,9 %. 

 8  Créations d’entreprises 

 
Champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture. 
Note : les créations d’entreprises hors entrepreneurs sont corrigées des jours ouvrables et corrigées 
des variations saisonnières (CJO-CVS), les créations sous régime d’auto-entrepreneurs sont brutes. 
Données trimestrielles.  
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements – Sirene) 

Au 2e trimestre, 850 défaillances d’entreprises sont enregistrées en 
Aquitaine. Ce nombre diminue de 7 %, après un repli de 3 % au 
premier trimestre. Seul le département des Landes connaît une 
hausse de 2,9 %. Le nombre de défaillances baisse de 25 % dans la 
construction, de 5 % dans le commerce et de 3 % dans 
l’hébergement et la restauration. En revanche, dans l’industrie, il 
progresse de 42 %. En France métropolitaine, le nombre de 
défaillances augmente de 0,4 %. 

 9  Défaillances d’entreprises 

 
Note : données mensuelles brutes au 12 mai 2014  en date de jugement. Chaque point représente la 
moyenne des douze derniers mois.  
Source : Banque de France, Fiben 
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De bons rendements attendus dans l’agriculture 

Le début de l’été s’est caractérisé par de fortes pluies, un moindre 
ensoleillement et des températures en dessous des normales de 
saison. De bons rendements sont attendus pour le maïs (supérieurs à 
2013), mais le cours du maïs grain perd 23 % sur la campagne 
2013/2014. L’embargo russe influence défavorablement les cours de 
la pomme. Le volume de l’abattage de palmipèdes augmente de 
3,8 % en juillet par rapport à juillet 2013. Celui des produits carnés 
diminue pour les bovins ( - 2,6 %) et ovins (- 6,4 %) et croît pour les 
porcins de 7,3 %. En juin, la baisse de la production de lait fait 
reculer de 15 % les livraisons et croître de 6 % son cours en un an. 

Les vins de Bordeaux et de Bergerac subissent la baisse des 
importations chinoises et les mauvaises récoltes de l’année 2013. En 
juillet, les exportations chutent de 14 % pour le bordeaux et de 58 % 
pour le bergerac rouge par rapport à 2013. Toutefois, les prévisions 
sont bonnes pour la récolte 2014 (+ 11 %) (source : Draaf-Sriset).  

Ralentissement du commerce extérieur 

Le commerce extérieur pâtit du repli de l’activité internationale. Les 
importations et les exportations sont en recul au deuxième trimestre 
2014 (respectivement - 6,2 % et - 7,4 % par rapport à 2013). La 
balance commerciale devient ainsi négative, soit 260 millions 
d’euros de pertes pour la région après un excédent de 106 millions 
d’euros au premier trimestre. 

Dans les Pyrénées-Atlantiques, la chute de 18 % des exportations 
par rapport au premier trimestre explique pour moitié la baisse des 
exportations régionales. Seule la Gironde, principal contributeur de 
la région avec plus de la moitié des flux enregistrés, exporte 
davantage au deuxième trimestre ( + 2 %). 

Les exportations des « Produits agricoles, sylvicoles, pêche et 
aquaculture » diminuent de 215 millions d’euros par rapport au 
trimestre précédent (- 53 %), soit 84 % de la baisse totale des 
exportations de la région, tous secteurs confondus.  

Les importations progressent de 3,5 % par rapport au premier 
trimestre avec en particulier une hausse en Gironde de 12 %. 

Baisse du trafic aérien en septembre 

En août, le trafic de passagers progresse par rapport à 2013 dans les 
aéroports aquitains, à l’exception de celui de Pau (- 6,5 %). Le trafic 
de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac croît de 10,5 %, en partie grâce 
aux lignes lowcost d’Easyjet et de Volotea. Celui de l’aéroport de 
Bayonne-Anglet-Biarritz augmente de 2,6 % sur un an ainsi que 
celui de Bergerac (+ 0,6 %). Suite à la grève des pilotes, le trafic de 
l’aéroport de Bordeaux-Mérignac recule de 2,5 % en septembre par 
rapport à 2013. Celui de Pau, déjà en repli, chute de 19 %. ■ 

 

 

La reprise différée  

Au deuxième trimestre 2014, l’activité a de nouveau stagné. La 
production manufacturière s’est nettement repliée (- 0,9 %), 
l’investissement des entreprises et les exportations ont déçu. 
L’économie française croîtrait à peine au second semestre (+ 0,1 % 
par trimestre), portant la croissance à + 0,4 % en 2014, comme en 
2012 et 2013. La consommation des ménages croîtrait peu, en lien 
avec un pouvoir d’achat du revenu qui accélérerait modérément 
(+ 0,8 %, après 0,0 % en 2013) et l’investissement en logement 
continuerait de reculer. L’investissement des entreprises, qui pâtit 
de la faiblesse récurrente de leurs perspectives, se replierait de 
nouveau. L’atonie de la croissance en France entraînerait un 
nouveau recul de l’emploi marchand (- 52 000 au second semestre, 
après - 12 000 au premier). Un plus grand nombre d’emplois aidés 
dans les branches non marchandes permettrait toutefois à l’emploi 
total de se stabiliser. La population active progressant légèrement, 
le taux de chômage augmenterait, de 0,1 point sur le second 
semestre, et atteindrait 10,3 % à la fin de l’année, soit le même 
niveau qu’à l’été 2013. 

 
Découplage entre pays anglo-saxons et zone euro  

Au deuxième trimestre 2014, l’activité de la zone euro a stagné, 
avec notamment un repli de l’activité en Allemagne et en Italie. 
L’économie japonaise s’est également contractée. En revanche, la 
croissance est restée soutenue aux États-Unis et au Royaume-Uni. 
Ce découplage de l’activité entre pays anglo-saxons et zone euro 
perdurerait jusqu’à la fin de l’année. Ainsi, aux États-Unis et au 
Royaume-Uni, la baisse du chômage continuerait de soutenir la 
demande intérieure et l’activité resterait dynamique. En revanche, 
dans la zone euro, le niveau élevé du chômage et l’atonie de 
l’investissement, en particulier en logement, continuerait de freiner 
la reprise. Au sein de la zone euro, l’activité serait plus dynamique 
en Espagne et en Allemagne qu’en France et en Italie. De leur côté, 
les pays émergents tournent au ralenti depuis les épisodes de 
tensions monétaires à partir du second semestre 2013. D’ici à la fin 
de l’année, l’activité s’y reprendrait un peu, mais freinée par les 
resserrements budgétaires et monétaires passés. 
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