
 

 L’embellie de l’emploi ne se confirme pas  
au 3e trimestre 2014 

u 3e trimestre 2014, l’emploi salarié marchand non agricole diminue de 0,4 % en Aquitaine 
comme au niveau national. Avec la meilleure progression régionale de France 
métropolitaine, l’industrie limite le recul global de l’emploi aquitain. Tous les autres 

secteurs perdent de l’emploi. Le nombre de demandeurs d’emploi continue de croître 
parallèlement à une hausse du taux de chômage qui s’établit à 9,8 %. Les micro-entrepreneurs 
soutiennent les créations tandis que les défaillances diminuent. Le commerce extérieur régional 
reste en berne comme au trimestre précédent. 

Virginie Régnier, Dimitri Mambetov, Insee 

Rédaction achevée le 27 janvier 2015

Légère baisse de l’emploi au 3e trimestre 

Au 3e trimestre 2014, l’emploi salarié marchand non agricole 
baisse en Aquitaine de 0,4 % par rapport au trimestre 
précédent, au même rythme qu’en France métropolitaine 
(figure 1). L’emploi diminue dans toutes les régions à 
l’exception de l’Île-de-France (+ 0,1 %). Sur un an, l’emploi 
aquitain est stable alors qu’il recule de 0,4 % au niveau 
national. 

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 

Hors intérim, l’emploi aquitain décroît de 0,3 % au troisième 
trimestre : − 0,6 % en Dordogne, ‒ 0,4 % en Gironde et 
‒ 0,2 % en Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques. L’emploi 
augmente seulement dans les Landes (+ 0,2 %). Sur un an, 
l’emploi augmente en Lot-et-Garonne (+ 0,2 %) et en 
Gironde (+ 0,3 %) et stagne dans les Landes. Il diminue en 
Dordogne (‒ 1,0 %) et dans les Pyrénées-Atlantiques 
(‒ 0,3 %). 

L’industrie est le seul secteur en hausse au 3e trimestre 
2014 

En Aquitaine sur un trimestre, l’emploi industriel croît de 
0,3 % (figure 2) contrairement à la tendance nationale 
(‒ 0,3 %). C’est la plus forte hausse régionale enregistrée en 
France métropolitaine. Sur un an, bien que l’emploi régional 
dans l’industrie recule de 0,2 %, la baisse reste plus mesurée 
qu’au niveau national (‒ 1,2 %). Au 3e trimestre, l’emploi de 
ce secteur progresse dans les Landes (+ 1,5 %), en Lot-et-
Garonne (+ 1,0 %) et Dordogne (+ 1,1 %). Il stagne dans les 
Pyrénées-Atlantiques et diminue en Gironde de 0,4 %. 
L’agroalimentaire est le moteur de l’emploi industriel 
aquitain en augmentant de 2 % alors que tous les autres 
secteurs industriels perdent de l’emploi. 

 

A

N° 3 
Février 2015 



� Insee Conjoncture Aquitaine n° 3 - février 2015 

L’emploi dans la construction recule encore au 3e trimestre 
(‒ 0,9 %). C’est la plus forte baisse enregistrée depuis le premier 
trimestre 2013, toutefois légèrement inférieure à la baisse nationale 
(‒ 1,1 %). Tous les départements aquitains sont touchés : de ‒ 1,1 % 
pour la Dordogne à ‒ 0,5 % pour les Landes. Sur un an, l’emploi 
régional dans le secteur recule davantage de 2,0 % (‒ 2,6 % en 
France métropolitaine). La Gironde est la moins affectée (‒ 1,5 %). 

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 

Au 3e trimestre, l’emploi dans le commerce diminue de 0,5 % en 
Aquitaine et de 0,4 % en France métropolitaine. Il n’avait pas connu 
de baisse dans la région depuis le 2e trimestre 2013. Dans ce secteur, 
l’emploi baisse dans tous les départements : ‒ 1,1 % en Lot-et-
Garonne, ‒ 0,8 % en Dordogne, ‒ 0,5 % en Gironde et ‒ 0,2 % dans 
les Pyrénées-Atlantiques. La faible diminution observée dans les 
Landes (‒ 0,1 %) intervient après une forte croissance de 3,3 % au 
trimestre précédent. Sur un an, le secteur crée toujours de l’emploi 
en Aquitaine (+ 0,2 %) contrairement à la France métropolitaine 
(‒ 0,1 %). 

L’emploi dans les services marchands hors intérim diminue au 
3e trimestre en Aquitaine (‒ 0,4 %) alors qu’il est stable au niveau 
national. Dans la région, il progressait depuis le 3e trimestre 2012. 
Mis à part en Lot-et-Garonne où il stagne, l’emploi se replie dans 
tous les autres départements, en particulier en Dordogne (‒ 1,5 %). 
Sur un an, l’emploi régional dans les services marchands hors 
intérim progresse au même rythme qu’au niveau national 
(respectivement + 0,5 % et + 0,4 %). 

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 

Dans l’intérim, l’emploi est également en baisse de 2,5 % après une 
hausse de 2,4 % au 2e trimestre (figure 3). Cette diminution se 
concentre dans les départements de la Gironde (‒ 4,1 %) et des 
Pyrénées-Atlantiques (‒ 4,0 %). Elle est plus faible en Dordogne 
(‒ 2,3 %). L’emploi intérimaire s’accroît toutefois dans les Landes 
(+ 3,6 %) et en Lot-et-Garonne (+ 2,5 %). Sur un an, la baisse en 
Aquitaine est plus modérée, proche de l’évolution nationale 
(respectivement ‒ 1,0 % et ‒ 1,2 %). 

Le taux de chômage repart à la hausse 

Au 3e trimestre en Aquitaine, le taux de chômage est en hausse de 
0,2 point (figure 4). Il s’établit à 9,8 %, mais se maintient en dessous 
du taux national (9,9 %). Le taux de chômage augmente dans tous 
les départements aquitains et dépasse les 10 % en Dordogne 
(10,8 %), Gironde et Lot-et-Garonne (10,1 %). 

 4  Taux de chômage  

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

Le nombre de demandeurs d’emploi toujours en hausse 

Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A, B et C continue 
de progresser au 3e trimestre, de 1,9 % en Aquitaine et de 1,7 % en 
France métropolitaine. La dégradation régionale est toutefois moins 
prononcée qu’au trimestre précédent (+ 2,1 %). Sur un an, la 
progression du nombre de demandeurs d’emploi est plus soutenue 
qu’au niveau national (respectivement + 7,9 % et + 5,7 %). 
Parallèlement, les offres d’emploi continuent de croître au 
3e trimestre, de 5 %. 

Le nombre de demandeurs d’emploi s’accroît dans toutes les 
tranches d’âge au 3e trimestre. Cette progression s’intensifie chez les 
moins de 25 ans, + 2,0 % contre + 1,3 % au trimestre précédent. En 
revanche, elle ralentit chez les 50 ans ou plus, + 2,4 % contre 
+ 3,1 %. Le chômage de longue durée continue de croître fortement 
au 3e trimestre : le nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis 
un an ou plus progresse de 3,4 % (+ 13,4 % sur un an). Fin 
décembre 2014, 274 958 personnes sont en recherche d’emploi en 
Aquitaine, soit une augmentation de 1,4 % sur un mois. 

L’activité dans la construction se contracte encore 

Au 3e trimestre en Aquitaine, le nombre de logements autorisés à la 
construction chute encore, de 10,4 % en glissement du cumul 
annuel, alors qu’on observe une légère amélioration de 0,8 % au 
niveau national (figure 5). Sur un an, la dégradation est encore plus 
marquée avec un effondrement de 29 % pour l’Aquitaine et de 13 % 
en France métropolitaine. 

Le repli du nombre de logements commencés est moins prononcé et 
s’établit à ‒ 6,3 % au 3e trimestre en glissement du cumul annuel 
(figure 6). La tendance reste identique en rythme annuel avec un 
recul de 7,0 %, inférieur à celui de la France métropolitaine 
(‒ 12,1 %). 
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 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 

 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 

Une arrière saison plus favorable pour le tourisme 

Après une mauvaise période de mai à août, la fréquentation hôtelière 
progresse de 0,4 % de septembre à novembre en Aquitaine par 
rapport aux mêmes mois de 2013, tandis qu’elle diminue de 2,0 % 
en France métropolitaine (figure 7). Sur un mois, le nombre de 
nuitées s’accroit ainsi en septembre (+ 2,0 %) et en octobre 
(+ 1,2 %), mais recule en novembre (‒ 3,6 %). Sur les onze premiers 
mois de 2014, l’hébergement en hôtel baisse de 1,7 % en Aquitaine 
et en France métropolitaine, par rapport à la même période de 2013. 
Ce repli concerne particulièrement la clientèle française (‒ 4,0 % et 
‒ 2,5 % en France métropolitaine). A l’inverse, la clientèle étrangère 
progresse de 10,0 % (‒ 0,5 % en France métropolitaine). 

De mai à septembre 2014, la fréquentation des campings est en 
légère hausse de 0,6 % en Aquitaine et de 0,3 % en France 
métropolitaine par rapport à 2013. La clientèle étrangère stimule la 
croissance aquitaine à la différence de la France métropolitaine 
(+ 1,3 % et ‒ 1,8 %). Malgré une légère baisse en juillet/août, le 
nombre de nuitées en septembre a progressé de 19 % par rapport à 
l’année précédente, dont 37 % d’augmentation pour la clientèle 
étrangère. 

 7  Évolution de la fréquentation dans les hôtels 

 
Notes : données mensuelles brutes. Évolution du nombre de nuitées du mois de l’année n par rapport 
au mois de l’année n-1. 
Suite au changement de méthodes intervenu début 2013, les données 2011 et 2012 ont été 
rétropolées.  
Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT) et la DGE 

Les créations sont soutenues par les micro-entrepreneurs 

Au 3e trimestre en Aquitaine, la création d’entreprises hors micro-
entrepreneurs repart à la baisse (‒ 2,2 %) à un rythme légèrement 
supérieur à celui de la France métropolitaine (‒ 1,1 %). La tendance 
régionale s’inverse avec les micro-entrepreneurs, les créations 
augmentent de 0,2 % alors qu’elles reculent au niveau national, de 
1,7 % (figure 8). Sur un an, les créations d’entreprises hors micro-
entrepreneurs se replient légèrement, de 0,4 % en Aquitaine tandis 
qu’elles augmentent de 0,9 % en France métropolitaine. En incluant 
les micro-entrepreneurs, la hausse des créations est plus forte dans la 
région qu’au niveau national (respectivement + 6,4 % et + 4,6 %). 

 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 des micro-entrepreneurs sont 
brutes. Données trimestrielles.  
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements – Sirene) 

Au 3e trimestre, le nombre de défaillances d’entreprises diminue plus 
fortement dans la région qu’en France métropolitaine avec 
respectivement ‒ 3,0 % et ‒ 0,4 % (figure 9). Il recule aussi sur 
l’ensemble de l’année dans la région mais dans une moindre 
proportion (‒ 0,1 %). 
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 9  Défaillances d’entreprises 

 
Note : données mensuelles brutes au 12 novembre 2014, en date de jugement.  Chaque point 
représente la moyenne des douze derniers mois.  
Source : Banque de France, Fiben 

Activité en repli dans le vin 

L’activité se replie dans la région avec une baisse de 50 % des 
volumes de contrats vrac de rouge en Gironde, de 40 % pour les 
rouges et de 70 % pour les blancs secs dans le bergeracois. Ce recul 
est notamment dû à une baisse des stocks. Néanmoins les conditions 
climatiques au 3e trimestre devraient permettre un meilleur 
rendement vinicole qu’en 2013 (source : Agreste). En novembre, sur 
un an, les cours du Bordeaux rouge vrac restent en légère 
augmentation (+ 1,6 %) puis diminuent en fin de l’année. 

Le commerce extérieur ralentit principalement en Gironde 

Au 3e trimestre en Aquitaine, en glissement du cumul annuel, les 
importations diminuent de 1,1 % et les exportations de 1,9 %. Ces 
baisses résultent uniquement du ralentissement des échanges en 
Gironde : ‒ 3,6 % pour les importations et ‒ 2,3 % pour les 
exportations. La balance commerciale de l’Aquitaine reste 
déficitaire avec 167 millions d’euros de perte, mais dans une 
moindre mesure que le trimestre précédent. Le recul des 
exportations dans la région concerne principalement les matériels de 
transport (‒ 9,2 %). La baisse des importations est due 
essentiellement à celle des produits pétroliers raffinés et coke 
(‒ 5 %). 

Forte croissance pour l’aéroport de Bordeaux 

Après la chute brutale de la fréquentation régionale en septembre 
suite à la grève des pilotes, le trafic de l’aéroport de Bordeaux repart 
à la hausse en octobre (+ 11,9 % par rapport à octobre 2013), 
poursuit sa croissance en novembre (+ 3,0 %) et en décembre 
(+ 6,9 %). Cet accroissement est dynamisé par l’arrivée de nouvelles 
compagnies aériennes, l’ouverture de nouvelles destinations et le 
boom du trafic à bas coût dont les perspectives en 2015 sont bonnes 
avec l’extension de l’aérogare dédié, le terminal billi. 

En septembre, la grève a touché encore plus fortement les autres 
aéroports aquitains avec une baisse de la fréquentation de 19 % pour 
Pau, de 17 % pour Bayonne et de 6,5 % pour Bergerac. Leur trafic 
de passagers continue de chuter jusqu’à la fin de l’année sauf pour 
celui de Bergerac en décembre.■ 

 

Les freins se desserrent un peu 

Au 3ème trimestre 2014, l’activité en France s’est révélée un peu 
plus dynamique que prévu (+0,3 %), sous l’effet de facteurs 
ponctuels. L’économie française croîtrait légèrement au 4ème 
trimestre (+0,1 %) avant d’accélérer un peu au 1er semestre 2015 
(+0,3 % par trimestre). Plusieurs freins communs aux pays de la 
zone euro se sont en effet desserrés à l’automne : la dépréciation de 
l’euro soutient la compétitivité des entreprises ; la baisse du cours 
du pétrole renforce le pouvoir d’achat des ménages et la situation 
financière des entreprises ; le revenu des ménages serait également 
moins handicapé par les hausses d’impôts. Des freins plus 
spécifiques à l’économie française se desserreraient : le fort 
ajustement de l’investissement en logement toucherait à sa fin et la 
situation financière des entreprises s’améliorerait avec la montée en 
charge du CICE et l’instauration du Pacte de responsabilité. Le 
recul de l’emploi marchand s’atténuerait et, avec le soutien des 
contrats aidés, l’emploi total progresserait légèrement. La 
population active s’accroissant toutefois un peu plus vite, le taux de 
chômage augmenterait de nouveau pour atteindre 10,6 % mi-2015. 

 
Légère embellie en zone euro 

Au 3ème trimestre 2014, l’activité a légèrement accéléré dans les 
pays avancés. Les économies américaine et britannique ont de 
nouveau fortement progressé, tandis que la croissance est restée 
modeste en zone euro. Dans les économies émergentes, l’activité a 
continué de tourner au ralenti. Dans les pays avancés, le découplage 
perdure entre les pays anglo-saxons où le climat des affaires est à 
un niveau élevé depuis le début de l’année, et la zone euro où le 
climat reste morose. Au premier semestre 2015, la croissance 
reprendrait un peu de vigueur dans la zone euro, notamment en 
Allemagne où l’instauration d’un salaire minimum génèrerait des 
effets de revenus positifs. En Espagne, la stabilisation de la 
construction desserrerait le principal frein restant à la croissance et 
l’activité y serait dynamique. En Italie en revanche, l’activité 
resterait atone. Au Japon, la hausse de la TVA en avril 2014 a pesé 
fortement sur la demande intérieure, de sorte que l’activité y est très 
dégradée, et ne se rétablirait que lentement. La croissance resterait 
modérée dans les économies émergentes. 
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