
 

Un vent de reprise au 3e trimestre 2015 
ans une dynamique nationale de reprise, les signes d'amélioration sont perceptibles en 
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. L'emploi salarié s'oriente à la hausse, porté par 
l'intérim et les services marchands. Le taux de chômage augmente de nouveau, mais 

reste inférieur au taux national. La progression de la demande d'emploi ralentit. Le nombre 
d'autorisations de construire continue de croître et celui des mises en chantier se redresse. Les 
défaillances d'entreprises reculent, mais les créations demeurent mal orientées, tirées à la 
baisse par les immatriculations en micro-entreprise. La saison touristique se clôt sur un 
3e trimestre favorable, portée par une embellie de la fréquentation dans les campings. 
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L'emploi reste orienté à la hausse en ALPC 

Au 3e trimestre 2015, en Aquitaine-Limousin-Poitou-
Charentes (ALPC), l'emploi salarié affiche une hausse 
modérée (+ 0,1 %) après une progression marquée au second 
trimestre (+ 0,4 %). Au niveau national, l'emploi stagne 
(+ 0,0 % après + 0,2 % au 2e trimestre) (figure 1). Sur un an, 
l'emploi régional croît à un rythme plus soutenu qu'au niveau 
national (+ 0,4 % contre + 0,2%). Au total, la région gagne 
ainsi 4 400 emplois depuis fin septembre 2014. 

 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, provisoires pour le 3e trimestre 2015  
Source : Insee, Estimations d'emploi 

Fin septembre 2015, sur un trimestre, l'emploi augmente dans 
six départements de la région. Il progresse notamment de 
1,4 % dans la Creuse (+ 220 emplois), soit la plus forte 
hausse en ALPC, et de 0,5 % en Gironde avec 1 870 emplois 
supplémentaires. L'emploi se stabilise en Dordogne et dans 
les Landes. Il baisse dans quatre départements : il se dégrade 
fortement en Lot-et-Garonne (– 0,8 %) et, dans une moindre 
mesure, en Charente-Maritime (– 0,5 %), en Charente et dans 
les Deux-Sèvres (– 0,4 %). 

La construction perd de nouveau des effectifs (figure 2) au 
niveau régional comme national au 3e trimestre (– 0,6 % 
contre – 0,8 %). Sur un an, les pertes s’élèvent à 
4 200 emplois (– 3,5 %) en ALPC, un recul légèrement plus 
marqué qu'au niveau national (– 3,2 %). 

L'emploi industriel baisse de 0,5 %, soit 1 340 postes en 
moins entre fin juin 2015 et fin septembre 2015. Il diminue 
dans tous les secteurs. Six emplois perdus sur dix concernent 
celui de la fabrication d'autres produits industriels qui 
regroupe, entre autres, la métallurgie, les industries du cuir, 
du bois et du papier. La Gironde et le Lot-et-Garonne 
enregistrent les plus fortes baisses du nombre d'emplois dans 
ce secteur. 

Les services marchands hors intérim progressent de nouveau 
au 3e trimestre (+ 0,4 % après + 0,6 % au 2e trimestre), portés 
par les activités d'hébergement-restauration et les activités 
financières et d'assurances. La Vienne et, dans une moindre 
mesure, la Corrèze affichent une hausse particulièrement 
significative en matière d’effectifs dans l'hébergement-
restauration. 
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 2  Évolution de l’emploi salarié marchand par secteur en Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes  

 
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, provisoires pour le 3e trimestre 2015 
Source : Insee, Estimations d’emploi 

En Gironde, un transfert d'effectifs du secteur des activités 
scientifiques et techniques, de services administratifs et de soutien 
aux entreprises vers le secteur des activités financières et 
d'assurances explique pour partie la forte progression constatée dans 
ce dernier (+ 8,4 %). 

Au 3e trimestre, l'emploi dans le commerce se stabilise en ALPC, 
après deux trimestres de hausse. En rythme annuel, sa progression 
est sensible (+ 0,3 %). Les gains d’effectifs permettent ainsi de 
rattraper le niveau d'emploi de début 2013. La tendance nationale est 
proche de cette évolution régionale, tant en rythme trimestriel 
(+ 0,1%) qu'annuel (+ 0,5 %). 

Nouvelle hausse de l'intérim 

Après un rebond vigoureux au 2e trimestre (+ 6,3 %), l'emploi 
intérimaire s'inscrit de nouveau à la hausse au 3e trimestre en ALPC 
(+ 2,0 %). Au niveau national, il progresse également (figure 3) pour 
le deuxième trimestre consécutif (+ 3,0 % après + 3,8 %). La 
Creuse, la Dordogne et la Haute-Vienne affichent les plus fortes 
hausses sur la période. À l'inverse, l'emploi intérimaire se dégrade 
en Charente, dans la Vienne, les Deux-Sèvres et en Lot-et-Garonne. 

 3  Évolution de l’emploi intérimaire  

Champ : emploi en fin de trimestre ; données corrigées des variations saisonnières. 
Note : données trimestrielles, provisoires pour le 3e trimestre 2015   
Source : Insee, Estimations d’emploi 

Le taux de chômage repart à la hausse 

Au 3e trimestre 2015, le taux de chômage en ALPC s'établit à 9,9 %, 
suivant la tendance nationale. Il augmente de 0,2 point, après deux 
trimestres de stabilité. Il reste néanmoins inférieur de 0,3 point au 
taux national, qui atteint 10,2 % (figure 4). La Charente-Maritime et 
la Dordogne affichent le taux le plus élevé (11,1 %). À l'opposé, les 
Deux-Sèvres et la Corrèze restent les moins affectés de la région 
(8,1 % et 8,5 %). 

En rythme trimestriel, le taux de chômage croît dans l'ensemble des 
départements de l'ALPC. Fin septembre 2015, il progresse le plus en 
Charente, Corrèze et Lot-et-Garonne (+ 0,3 point). Sur un an, le Lot-
et-Garonne (+ 0,5 point), la Charente-Maritime et la Corrèze 
(+ 0,4 point) sont les plus impactés par la hausse du chômage. 
L'évolution est la plus modérée  en Charente et dans les Pyrénées-
Atlantiques (+ 0,1 point). 

 4  Taux de chômage   

 
Note : données trimestrielles, provisoires pour le 3e trimestre 2015  
Source : Insee, Taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé.  

492 000 demandeurs d'emploi fin septembre 2015 

Au 3e trimestre 2015 en ALPC, 491 700 demandeurs d'emploi de 
catégorie A, B ou C (données corrigées des variations saisonnières) 
sont inscrits à Pôle emploi. Avec 2 060 enregistrements 
supplémentaires en un trimestre, soit + 0,4 %, leur progression 
ralentit. En France métropolitaine, la hausse de la demande d'emploi 
est aussi de moindre ampleur (+ 0,5 % après + 2,0 % fin juin 2015). 
Sur un an, elle se poursuit en ALPC (+ 6,6 %) comme au niveau 
national (+ 5,8 %). 

Avec un recul de 2,8 % au 3e trimestre, la demande d'emploi des 
moins de 25 ans s'oriente à la baisse pour la première fois depuis 
2013. Elle augmente toutefois de 1,6 % en rythme annuel. Les 
demandeurs d'emploi de 50 ans ou plus et ceux de longue durée 
restent fortement impactés. Leur nombre progresse respectivement 
de + 2,3 % et de + 3,2 % au 3e trimestre. Sur un an, la hausse est 
également soutenue (+ 10,5 % et + 13,6 %). 

Des signes de reprise dans la construction de logements 

En ALPC, entre le 2e et le 3e trimestre 2015, le nombre de logements 
autorisés marque le pas (+ 2,7 %) après un rebond au trimestre 
précédent (+ 5,9 %) (figure 5). En rythme annuel, il renoue avec la 
croissance (+ 6,3 %) pour la première fois depuis le 3e trimestre 
2012. En cumul sur 12 mois, les autorisations atteignent ainsi 
39 300 logements dans la région. Au niveau national, la reprise est 
moins marquée : si la progression du nombre de logements autorisés 
ralentit entre le 2e et le 3e trimestre (+ 0,6%), celui-ci recule de 
nouveau sur un an, de 3,4 %. 
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 5  Évolution du nombre de logements autorisés à la con struction  

Note : données mensuelles brutes, en date réelle. Chaque point représente le cumul des 12 derniers 
mois. 
Source : SOeS,  Sit@del2 

Au 3e trimestre, le nombre de logements commencés se redresse de 
0,8 % dans la région par rapport au trimestre précédent, renouant 
avec la croissance après deux trimestres de repli (figure 6). Les 
mises en chantiers totalisent ainsi 34 800 logements en cumul sur 
12 mois. Néanmoins, sur un an, le nombre de logements commencés 
recule de nouveau, de 4,9 %, alors que la reprise s'amorce au niveau 
national (+ 0,6 %). 

 6  Évolution du nombre de logements commencés  

Note : données mensuelles brutes, en date réelle. Chaque point représente le cumul des 12 derniers 
mois. 
Source : SOeS,  Sit@del2 

Net regain de la fréquentation dans les campings 

Au 3e trimestre 2015, en ALPC, la fréquentation dans les hôtels 
poursuit sa croissance avec 4,8 % de nuitées en plus sur un an 
(figure 7), soit un rythme supérieur à celui de la France 
métropolitaine (+ 3,3 %). La constante progression depuis le début 
de l'année 2015 est portée à la fois par la fréquentation française 
(+ 4,4 %) et étrangère (+ 6,4 %). La hausse est particulièrement forte 
en juillet, avec 7,2 % de nuitées supplémentaires par rapport à juillet 
2014, dopée par les nuitées étrangères (+ 13,4 %). Dans les 
départements, au 3e trimestre, la fréquentation hôtelière progresse de 
7,5 % sur un an en Gironde et dans la Vienne. Elle augmente aussi 
nettement en Charente-Maritime (+ 4,9 %), faisant du département 
le 2e plus gros contributeur à la croissance de l'ALPC ce trimestre, 
après la Gironde. Néanmoins, la hausse de la fréquentation s'enraye 
en Creuse, Corrèze et Dordogne, tandis que le nombre de nuitées 
repart à la hausse en Lot-et-Garonne.  

 

 

 

 7  Évolution de la fréquentation dans les hôtels  

 
Notes : données trimestrielles brutes. Évolution du nombre de nuitées du trimestre de l’année n par 
rapport au trimestre de l’année n-1. 
Suite au changement de classification début 2014, les données 2011 à 2013 ont été rétropolées.  
Source : Insee, en partenariat avec les Comités régionaux du tourisme (CRT) et la DGE 

Au 3e trimestre, au cœur de la saison touristique, la fréquentation de 
l’hôtellerie de plein air progresse davantage dans la région (+ 4,1 %) 
qu'en France métropolitaine (+ 2,3 %). La croissance est 
particulièrement soutenue en juillet (+ 9,3 %), bénéficiant d'une 
météo chaude et sèche, tandis qu'elle s'endigue en août (+ 0,6 %), 
mois marqué par des pluies abondantes et des orages fréquents dans 
toute la région.  

Le dynamisme dans l'hôtellerie de plein air résulte surtout de la 
bonne tenue de la fréquentation française, de + 6,3 % ce trimestre. À 
l'inverse, le nombre de nuitées étrangères se rétracte de 1,8 % sur un 
an, pénalisé par une nette désaffection au mois d'août (– 7,3 %). La 
hausse d'activité des campings dans la région profite principalement 
aux départements du littoral au 3e trimestre. Par rapport à 2014, cette 
dynamique s'accentue en Gironde (+ 11,7 %), se maintient en 
Charente-Maritime (+ 3,5 %) et dans les Landes (+ 2,7 %), et 
rebondit dans les Pyrénées-Atlantiques (+ 1,7 %). La Dordogne 
résiste difficilement ce trimestre (+ 0,1 %), marquée par un fort 
recul de la fréquentation étrangère de 10,1 %. 

Les créations d'entreprises toujours en baisse du fait des 
micro-entrepreneurs 

Au 3e trimestre 2015, avec 11 050 nouvelles entreprises, le nombre 
de créations se replie de nouveau dans la région sur un trimestre, de 
– 1,4 % après – 4,5 %. À l'inverse, en France métropolitaine, les 
créations d'entreprises repartent légèrement à la hausse, de + 0,2 % 
après – 4,6 % (figure 8). Dans la région, le nombre de créations 
s'effondre dans l'industrie (– 18,4 %) et, dans une moindre mesure, 
la construction (– 7,0 %) et le commerce-transport-hébergement-
restauration (– 5,8%). Seul le reste du secteur des services se 
maintient (+ 4,4 %). 

Cette dégradation est due à la poursuite de la chute des 
immatriculations des micro-entrepreneurs, de 8,6 % sur un trimestre 
et de 28,2 % sur un an. Cette baisse continue provient en partie de la 
mise en vigueur de la loi Pinel en décembre 2014, modifiant le statut 
des micro-entrepreneurs. Auparavant majoritaires dans la région 
(avec 53,2 % au 3e trimestre 2014), les créations d'entreprises sous 
ce régime ne représentent plus que 40,5 % des immatriculations 
totales ce trimestre. Hors régime micro, le nombre de créations 
d'entreprises reste bien orienté, + 4,3 % sur un trimestre et + 20,0 % 
sur un an. Mais il ne parvient pas à compenser les pertes 
occasionnées par le régime des micro-entrepreneurs, puisque le 
nombre de créations totales diminue de 5,7 % sur un an. 
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Au 3e trimestre 2015, le nombre de créations d'entreprises se 
dégrade dans tous les départements de la région par rapport à 2014. 
Il revire à la baisse en Lot-et-Garonne (– 22,2 %) et Pyrénées-
Atlantiques (– 9,4 %), tandis qu'il s'enlise dans les Landes                
(– 12,4 %) et en Charente (– 14,5 %). Néanmoins, il est quasi 
stationnaire en Corrèze, Creuse et Charente-Maritime. 

Hors micro-entrepreneurs, le nombre de créations d'entreprises 
s'accroît pourtant dans tous les départements, hormis en Lot-et-
Garonne où il peine à se maintenir. 

 8  Créations d’entreprises  

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

 

Fin septembre 2015, près de 5 700 défaillances sont enregistrées 
dans la région sur les 12  derniers mois. Elles diminuent ainsi de 
0,8 % au 3e trimestre par rapport au trimestre précédent (figure 9), 
au même rythme qu'en France métropolitaine (– 0,7 %). Dans la 
région, les défaillances d'entreprises reculent principalement dans la 
construction (– 4,1 %) et le soutien aux entreprises (– 5,6 %), mais 
progressent dans l'agriculture (+ 3,9 %) et le commerce-réparation 
automobile (+ 1,7 %).  

Sur un an, le repli des défaillances est plus marqué dans la région   
(– 2,8 %) qu'en France métropolitaine (– 0,1 %). 

 9  Défaillances d’entreprises  

 
Note : données mensuelles brutes au 12 octobre 2015, en date de jugement.   
Chaque point représente la moyenne des douze derniers mois.  
Source : Banque de France, Fiben 

 

 

En France, l'activité a rebondi au 3e trimestre (+ 0,3 % après 
0,0 % au 2e trimestre) 

En France, le PIB a progressé de 0,3 % à l’été 2015, porté par le 
rebond de la production manufacturière et par l’accélération de 
l’activité dans les services marchands. Alors qu’il tendait à se 
redresser depuis fin 2014, l’emploi salarié marchand s’est stabilisé 
au 3e trimestre 2015. Dans le même temps, le taux de chômage a 
augmenté. Le pouvoir d’achat des ménages, dont la progression 
atteindrait 1,7 % en 2015, son plus haut niveau depuis 2007, 
continue de soutenir leur consommation. Leur investissement en 
logement a continué de peser sur l’activité, mais cesserait de se 
replier d’ici mi-2016. Enfin l’investissement des entreprises 
accélérerait encore légèrement. Au 4e trimestre, après les attentats 
meurtriers du 13 novembre à Paris, l’activité dans les services 
s’infléchirait à la baisse et le PIB n’augmenterait que de 0,2 %. Au 
1er semestre 2016, ces effets ne pèseraient quasiment plus et 
l’économie française accélérerait (+ 0,4 % par trimestre). 

 
Au 3e trimestre, la progression de l’activité est restée solide 
dans les économies avancées 

Dans les pays émergents, l’activité a faiblement redémarré au 
3e trimestre 2015, après deux trimestres de fort ralentissement. La 
croissance semble se stabiliser en Chine, tandis qu’en Russie le PIB 
a cessé de se replier. Les importations des économies émergentes 
ont repris un peu d’élan, permettant une progression du commerce 
mondial à l’été après deux trimestres consécutifs de contraction. 

Au 3e trimestre, l’activité a ralenti aux États-Unis et au Royaume-
Uni. Dans la zone euro, le PIB s’est à peine infléchi à la baisse, 
pénalisé par un trou d’air dans les exportations. La reprise continue 
toutefois de se diffuser progressivement : l’accélération de l’emploi 
et des salaires ainsi que la diffusion de la récente baisse des prix du 
pétrole soutiennent le pouvoir d’achat des ménages. Au 1er semestre 
2016, la croissance des économies avancées resterait solide, 
notamment du fait d'une légère accélération dans la zone euro. 
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Pour en savoir plus : 

• Note de conjoncture nationale de décembre 2015 « Résistance » 
www.insee.fr/rubrique Thèmes/Conjoncture/Analyse de  la conjoncture 
 

 

 

 


