
 

L’emploi retrouve son rythme de croissance 
d’avant-crise au 1er trimestre 2017 

u 1er trimestre 2017, la croissance française progresse de nouveau dans un contexte 
international favorable. En Nouvelle-Aquitaine, l’emploi salarié marchand non agricole 
hors intérim retrouve un rythme de croissance d’avant 2008 (+ 0,6 %). Il est en hausse 

dans tous les secteurs, excepté l’industrie. Le secteur de la construction ne perd plus d’emplois 
tandis que les nombres de logements autorisés et commencés progressent. L’emploi dans 
l’hébergement-restauration renforce la croissance dans les services marchands tandis que la 
fréquentation hôtelière est en hausse. Le taux de chômage recule fortement. La demande 
d’emploi augmente mais celle des moins de 25 ans diminue encore. Enfin, les créations 
d’entreprises de micro-entrepreneurs redémarrent et les défaillances reculent. 

Sébastien Brumaud, Virginie Régnier, Insee 

Rédaction achevée le 6 juillet 2017

Embellie de l’emploi 

Au 1er trimestre 2017 en Nouvelle-Aquitaine, l’emploi salarié 
marchand non agricole hors intérim progresse de nouveau : 
+ 0,6 % après + 0,1 % au trimestre précédent (figure 1), soit 
6 900 emplois supplémentaires. La croissance de l’emploi 
retrouve son rythme d’avant 2008. Elle est supérieure à celle 
de la France métropolitaine (+ 0,4 %). Sur un an, l’emploi 
accélère de 1,2 % en Nouvelle-Aquitaine et de 0,9 % en France 
métropolitaine. 

Dans la région, l’emploi augmente dans neuf départements au 
1er trimestre 2017, en particulier en Charente-Maritime 
(+ 0,9 %) et Gironde (+ 1,0 %) qui concentrent près des deux 
tiers des créations nettes d’emploi. Il reste quasi stable en 
Lot-et-Garonne, Creuse et Haute-Vienne. 

Au 1er trimestre 2017, l’emploi baisse de nouveau dans 
l’industrie néo-aquitaine : – 0,2 % (soit une perte nette de 
400 emplois) après s’être maintenu aux 3e et 4e trimestres 
2016. Il recule nettement dans le secteur « eau, énergie, 
déchets, cokéfaction et raffinage » (– 1,4 %), plus 
modérément dans les autres branches industrielles (– 0,2 %). 
La grippe avicole semble avoir moins impacté que prévu les 
industries agroalimentaires (+ 0,3 %), de même que celles 
des départements touchés : Landes (+ 0,2 %) et Dordogne 
(+ 0,4 %). Les activités liées à l’aéronautique participent au 
maintien de l’emploi dans les matériels de transport (+ 0,3 %) 

et dans les biens d’équipements (+ 0,2 %), particulièrement 
en Gironde dans ce dernier secteur (+ 3,4 %). Sur un an, la 
baisse atteint – 0,4 % dans l’industrie en Nouvelle-Aquitaine, 
– 0,6 % au niveau national. 

 1  Évolution de l’emploi salarié marchand hors intérim  

 
Notes : données CVS, en fin de trimestre. Les données du dernier trimestre affiché sont 
provisoires. 
Champ : emploi salarié hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés 
des particuliers employeurs et hors intérim 
Sources : Insee, estimations d'emploi ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee. 
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Avertissement - À partir des résultats du 1er trimestre 2017, les 
estimations trimestrielles d'emploi localisées commentées dans les 
notes de conjoncture régionale sont réalisées en partenariat avec 
l'Acoss et les Urssaf ainsi que la Dares, afin d'assurer une plus 
grande cohérence des messages et de les rendre plus lisibles. Les 
niveaux d'emploi restent issus des estimations annuelles d'emploi 
produites par l'Insee. À ces niveaux d'emploi de référence, sont 
appliqués des taux d'évolution trimestriels élaborés par l'Acoss et les 
Urssaf sur le champ privé hors intérim, et la Dares sur l'intérim. La 
synthèse de l'ensemble des éléments est assurée par l'Insee. 
Parallèlement aux publications régionales de l'Insee, les Urssaf 
publient des StatUr sur les effectifs salariés, la masse salariale et le 
salaire moyen par tête. Les niveaux publiés dans ces deux 
publications sont différents (emploi en personnes physiques pour 
l'Insee vs nombre de postes pour les Urssaf). Sur le champ commun, 
les taux d’évolution corrigés des variations saisonnières peuvent 
différer légèrement sur les échelons agrégés présentés dans les notes 
de conjoncture et les StatUr, compte tenu d'effets de composition 
liés aux écarts de niveaux. 

Par ailleurs, l’introduction de la Déclaration sociale nominative 
(DSN) en remplacement du bordereau récapitulatif de cotisations 
(BRC) peut transitoirement affecter les comportements déclaratifs 
des entreprises. Ces modifications sont susceptibles de générer des 
révisions accrues sur les données. 

La construction ne perd plus d’emplois 

L’emploi se redresse dans la construction, de 0,6 % au 1er trimestre 
2017 en Nouvelle-Aquitaine (figure 2), soit un gain net de 
700 emplois. Il bénéficie des effets de la reprise de l’activité dans la 
construction de logements. Il n’avait cessé de diminuer depuis la 
crise de 2008. En France métropolitaine, il progresse de 0,7 %. Dans 
la région, il augmente le plus fortement dans les Pyrénées-
Atlantiques (+ 1,4 %) et en Gironde (+ 1,1 %) alors qu’il diminue en 
Charente (– 1,5 %) et en Dordogne (– 0,6 %). Il est en moindre 
hausse ou stagne dans les autres départements. Sur un an, l’emploi 
dans la construction est en légère hausse (+ 0,1 %) comme au niveau 
national. 

 2  Évolution de l’emploi salarié marchand par secteur en Nouvelle-Aquitaine  

 
Notes : données CVS, en fin de trimestre. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires. 
Champ : emploi salarié hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs. 
Sources : Insee, estimations d'emploi ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee. 

Au 1er trimestre 2017 en Nouvelle-Aquitaine, l’emploi reste 
dynamique dans le commerce, en hausse de 0,4 % comme au 
trimestre précédent, soit un gain net de 1 000 emplois. Excepté dans 
les Pyrénées-Atlantiques où il recule de 0,4 %, il est stable ou en 
augmentation dans tous les autres départements. En France 
métropolitaine, il croît de 0,2 %. Sur un an, l’emploi accélère en 
Nouvelle-Aquitaine : + 1,3 % contre + 0,6 % au niveau national.

Dans les services marchands hors intérim, l’emploi accélère 
fortement : + 1,1 % après + 0,1 % au trimestre précédent. Il retrouve 
ainsi un rythme de croissance d’avant la crise de 2008 et crée 
5 800 emplois nets. En France métropolitaine, il augmente plus 
faiblement (+ 0,7 %). L’essor de l’emploi dans la région se traduit par 
de fortes augmentations : dans l’hébergement-restauration (+ 2,7 %), 
dopé par les départements côtiers, et dans les services aux 
entreprises (+ 1,2 %). Les services aux ménages progressent de 
1,4 %, fortement en Corrèze (+ 10,1 %) ; seuls les services 
immobiliers reculent de 0,8 %. Sur un an, l’emploi croît fortement 
dans les services marchands hors intérim, de 2,3 % dans la région et 
de 1,8 % au niveau national. 

Avertissement - Suite à une transmission tardive de fichiers de 
gestion statistique, certains établissements de travail temporaire 
n'ont pas pu être inclus dans les bases de la Dares pour le calcul de 
l'emploi intérimaire du premier trimestre 2017. L’emploi salarié 
commenté dans cette note de conjoncture exclut donc 
exceptionnellement les salariés de l’intérim. 

Baisse du taux de chômage mais hausse de la demande d’emploi 

Au 1er trimestre 2017 en Nouvelle-Aquitaine, le taux de chômage au sens 
du BIT s’établit à 9 % de la population active, soit 0,4 point de moins 
qu’au 4e trimestre 2016 (figure 3). Cette baisse est la plus forte depuis le 
4e trimestre 2007. En France métropolitaine, le taux de chômage diminue 
également de 0,4 point et s’élève à 9,3 % de la population active. 

 3  Taux de chômage  

 
Notes : données trimestrielles CVS. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires. 
Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé. 

Dans la région, le recul du chômage va de – 0,5 point en Charente, 
Haute-Vienne, Lot-et-Garonne et Vienne, à – 0,2 point dans les 
Pyrénées-Atlantiques. Ce repli permet au Lot-et-Garonne et à la 
Charente-Maritime de passer en dessous de la barre des 10 % 
(respectivement 9,5 % et 9,9 %). Sur un an, le taux de chômage 
recule de 0,6 point en Nouvelle-Aquitaine comme en France 
métropolitaine. 

Fin mars 2017 en Nouvelle-Aquitaine, le nombre de demandeurs 
d'emploi de catégorie A, B et C s'élève à 498 200. Ce nombre 
augmente de 0,4 % par rapport à fin décembre 2016 après s'être 
maintenu au trimestre précédent. En France métropolitaine, il 
s'accroît de 0,7 % après un recul de 0,2 %. 

En Nouvelle-Aquitaine, fin mars 2017, le nombre de demandeurs 
d'emploi recule de nouveau pour les moins de 25 ans (– 0,9 %), une 
tendance à la baisse engagée depuis fin septembre 2015. À l'inverse, 
il augmente pour les demandeurs de 50 ans ou plus tandis que celui 
des inscrits depuis un an ou plus reste à l'équilibre. Le nombre de 
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demandeurs d'emploi de catégorie A, B et C grossit dans la grande 
majorité des départements, notamment en Charente-Maritime 
(+ 1,3 %) et dans les Landes (+ 1,9 %). 

Sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi s'accroît de 0,6 % en 
Nouvelle-Aquitaine et de 0,9 % en France métropolitaine. 

Construction dynamique 

Au 1er trimestre 2017 en Nouvelle-Aquitaine, le nombre de 
logements autorisés repart à la hausse, de 5,4 % après 3 trimestres 
consécutifs de recul (figure 4). En France métropolitaine, la 
croissance se poursuit : + 3,3 % après + 2,6 %. Sur un an, les 
autorisations à la construction se relèvent légèrement en Nouvelle-
Aquitaine (+ 1,0 %) en deçà du très fort dynamisme du niveau 
national (+ 14,5 %). 

 4  Évolution du nombre de logements autorisés à la con struction  

 
Notes : données mensuelles brutes en date réelle. Chaque point représente l’évolution du cumul des 12 derniers mois. 
Source : SDES, Sit@del2. 

Le nombre de logements commencés marque le pas en Nouvelle-
Aquitaine au 1er trimestre 2017 : + 1,0 % après + 6,3 % (figure 5). 
En France métropolitaine, l’activité reste plus soutenue (+ 5,4 %). 
Sur un an, les mises en chantiers sont bien orientées en Nouvelle-
Aquitaine (+ 11,8 %) et au niveau national (+ 17,1 %). 

 5  Évolution du nombre de logements commencés  

 
Notes : données mensuelles brutes en date réelle. Chaque point représente l’évolution du cumul des 12 derniers mois. 
Source : SDES, Sit@del2. 

Les nuitées d’affaires en hausse 

Au 1er trimestre 2017, la fréquentation des hôtels néo-aquitains croît 
de 3,1 % par rapport au 1er trimestre 2016 (figure 6) contre + 2,4 % 
en France métropolitaine et – 1,3 % en province. C’est le 
3e trimestre consécutif de hausse. La fréquentation progresse aux 

mois de janvier et février, respectivement de 3,0 % et 8,0 %, alors 
qu’au mois de mars, avec un jour férié en moins par rapport à 2016 
(le lundi de Pâques), elle recule de 0,7 %. Sa croissance s’explique 
par le dynamisme des nuitées d’affaires (+ 5,9 % après + 10,2 % au 
4e trimestre 2016). Les nuitées d’agrément baissent de 1,3 %. La 
fréquentation de la clientèle française, soit la grande majorité des 
nuitées, s’accroît de 3,2 % (+ 72 000 nuitées). Celle de la clientèle 
étrangère progresse aussi, de 2,1 % (+ 5 500 nuitées). 

 6  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. 
Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT) et la DGE. 

Reprise des créations de micro-entrepreneurs 

Au 1er trimestre 2017 en Nouvelle-Aquitaine, 12 200 entreprises ont 
été créées, soit une reprise de + 7,3 %, en données corrigées des 
variations saisonnières (CVS), après 3 trimestres de recul (figure 7). 
Ce rebond est essentiellement porté par le redémarrage des 
immatriculations de micro-entrepreneurs (+ 19,4 %) dont la 
tendance était globalement à la baisse depuis la mise en place de la 
loi Pinel en 2014. Les créations d'entreprises hors micro-
entrepreneurs sont bien orientées (+ 1,6 %) après une atonie au 
trimestre précédent. En France métropolitaine, la hausse des 
créations d'entreprises s'accentue au 1er trimestre 2017, de + 4,5 % 
avec les micro-entrepreneurs et de 2,4 % hors micro-entrepreneurs. 

 7  Créations d’entreprises  

 
Note : données trimestrielles corrigées des variations saisonnières (CVS). 
Champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture. 
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements – Sirene). 

Dans la région, au 1er trimestre 2017, les créations d'entreprises 
augmentent dans tous les secteurs, excepté celui regroupant le 
commerce, le transport et l’hébergement-restauration (– 2,3 %). 
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Les créations d'entreprises (en données brutes cumulées sur 12 mois) 
sont stables en Corrèze, Creuse et Dordogne. Elles sont en hausse 
ailleurs, surtout dans les Landes (+ 4,4 %), en Gironde (+ 3,5 %) et 
dans les Pyrénées-Atlantiques (+ 3,3 %). Ces trois derniers 
départements concentrent 80 % de la croissance. 

Sur un an, les créations d'entreprises progressent de 3,5 % (CVS) en 
Nouvelle-Aquitaine et de 4,5 % en France métropolitaine. 

Au 1er trimestre 2017, le nombre de défaillances d'entreprises jugées 
au cours des 12 derniers mois recule de 0,6 % par rapport au 
4e trimestre 2016 (figure 8). Il s'élève ainsi à moins de 5 000 en fin 
de trimestre. Sur la même période, le repli est plus marqué en France 
métropolitaine (– 1,7 %). Dans la région, les défaillances 
d'entreprises diminuent depuis le 2e trimestre 2015. 

En glissement annuel, le recul du nombre de défaillances 
d'entreprises s'accentue en Nouvelle-Aquitaine (– 6,9 %) comme en 
France métropolitaine (– 6,8 %). ■ 

 

 

 8  Défaillances d’entreprises  

 
Notes : données mensuelles brutes au 19 juin 2017, en date de jugement. Chaque point représente 
l'évolution du cumul des douze derniers mois. 
Source : Fiben, Banque de France. 

 

Dans la zone euro, le climat des affaires est au printemps 2017 
au plus haut depuis dix ans 

Au 1er trimestre 2017, la croissance des économies avancées s’est 
un peu infléchie (+ 0,4 % après + 0,5 %), en particulier aux États-
Unis (+ 0,3 % après + 0,5 %) et au Royaume-Uni (+ 0,2 % après 
+ 0,7 %). Dans la zone euro, la croissance s'est légèrement élevée 
(+ 0,6 % après + 0,5 %), en particulier en Allemagne (+ 0,6 % 
après + 0,4 %). Le climat des affaires reste bien orienté dans les 
économies avancées et la croissance y resterait solide. La 
conjoncture est aussi favorable dans les économies émergentes. En 
conséquence le commerce mondial accélérerait vigoureusement en 
2017 (+ 5,9 %, ce qui serait la plus forte croissance depuis 2011), 
sous l’impulsion des économies émergentes et des États-Unis. Dans 
la zone euro, la croissance continuerait de s’élever à petits pas en 
2017 (+ 1,8 % après + 1,6 % en 2016 et + 1,4 % en 2015). La 
consommation résisterait au ralentissement du pouvoir d’achat car 
les ménages réduiraient leur épargne de précaution, en particulier 
en Italie et en Espagne. 

 
La croissance française s'est élevée d'un cran depuis le 4e 
trimestre 2016 

En France, la croissance est restée solide début 2017, de + 0,4 % 
après + 0,5 % fin 2016. L’investissement des entreprises a 
vivement accéléré mais les exportations se sont nettement repliées 
et la consommation des ménages a marqué le pas. Dans le même 
temps, l’emploi salarié marchand a de nouveau solidement 
progressé (+ 76 000 après + 60 000 fin 2016) et le taux de chômage 
a nettement diminué (– 0,4 point à 9,6 %). En mai, le climat des 
affaires dans l’industrie en France est au plus haut depuis mi-2011. 
Au total, le PIB progresserait de nouveau solidement jusque fin 
2017 (+ 0,5 % aux 2e et 3e trimestres, + 0,4 % au quatrième) et 
s’élèverait de 1,6 % sur l’année, une croissance inédite depuis 
2011. L’emploi resterait dynamique et le taux de chômage 
baisserait de nouveau, pour s’établir à 9,4 % fin 2017. 
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Pour en savoir plus 

• Note de conjoncture nationale de juin 2017, « Croissance solide » 
www.insee.fr/Statistiques/Collections/Notes et poin ts de conjoncture  

• Tableau de bord de la conjoncture régionale 
www.insee.fr/Statistiques/Thèmes/Économie–Conjonctu re–Comptes 
nationaux/Conjoncture/Données/Chiffres-clés/Nouvell e-Aquitaine  

 

 

 


