
Vers une fin d’année difficile ?
e troisième trimestre 2019 laisse apparaître une conjoncture moins incertaine que le reste de l’année. 
L’activité économique française garderait sa marche continue grâce à une consommation toujours 
solide et une possible accélération de l’activité en zone euro. La création d’emplois, toujours 

généralisée, se poursuit et le taux de chômage reste orienté à la baisse malgré une légère reprise ce 
trimestre. En Nouvelle-Aquitaine, l’emploi décélère de nouveau et devient atone dans le secteur tertiaire 
marchand, habituellement moteur de l’activité régionale. Le taux de chômage augmente légèrement malgré 
une baisse importante et générale du nombre de demandeurs d’emplois. La construction de logements 
ralentit globalement et l’évolution reste incertaine dans certains départements. Néanmoins, la création 
d’entreprises reprend vigoureusement après un trimestre précédent morose et la fréquentation hôtelière 
progresse encore en dépit d’un recul de la clientèle en provenance de l’étranger.
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L’emploi régional s’essouffle légèrement après un début
d’année tonique

Au  3ᵉ trimestre  2019,  la  région  Nouvelle-Aquitaine  crée
toujours de l’emploi en progressant de 0,1 %, soit une hausse
de  2 200 postes,  à  parts  égales  entre  le  privé  et  le  public
(figure 1).  Le rythme ralentit sensiblement après un premier
semestre  signé  par  un  volume  historique  de  créations.  En
France hors Mayotte, l’emploi total augmente de 0,2 %.

Sur un an, l’emploi total salarié croît de 1 % en Nouvelle-
Aquitaine comme en France hors Mayotte.

Dans la  région,  la Gironde tire  la croissance de l'emploi
et  réalise  un  bon  trimestre  avec  4 400 postes
supplémentaires,  soit  une  augmentation  de  0,7 %.  Seuls
les  départements  des  Deux-Sèvres  et  de  la  Charente-
Maritime  créent  de  l’emploi  (+ 0,1 %  chacun)  avec  un
peu  moins  de  200 nouveaux  postes,  alors  que  partout
ailleurs  se  fait  sentir  le  contrecoup  d’un  début  d’année
dynamique.  La  Creuse  (– 0,5 %),  la  Corrèze  et  la
Dordogne  (– 0,4 %),  les  Landes  (– 0,3 %)  et  la  Haute-
Vienne  ainsi  que  les  Pyrénées-Atlantiques  (– 0,2 %)
perdent  plusieurs  centaines  d’emplois  ce  trimestre.  Le
Lot-et-Garonne,  la  Vienne  et  la  Charente  perdent  des
emplois à un rythme modéré (– 0,1 %).

Sur  un  an,  la  Gironde  progresse  de  2,3 %,  ce  qui
correspond à  la  création  d’environ  15 000 emplois (trois
quarts  des  créations  néo-aquitaines).  La  Charente-
Maritime  et  le  Lot-et-Garonne  sont  dynamiques  et
progressent  respectivement  de  1,1 %  et  1,6 %.
L’évolution  depuis  12 mois  est  moins  favorable  pour  la

Corrèze (– 0,5 %) et  la  Dordogne (– 0,4 %),  soit  des pertes
respectivement de 500 et 400 emplois.
 1  Évolution de l’emploi salarié

Note :  données CVS,  en fin de trimestre.  Les données du dernier  trimestre  affiché sont
provisoires.
Champ : emploi salarié total
Sources : Insee, estimations d’emploi ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee

Le secteur industriel est toujours porteur d’emplois

Au  3ᵉ trimestre  2019,  en  Nouvelle-Aquitaine,  l’industrie
continue de créer de l’emploi avec une hausse de 0,2 %, soit
400 emplois  supplémentaires  (figure 2),  alors  qu’au  niveau
national,  l’emploi  industriel  reste  atone  et  stagne  pour  le
deuxième trimestre consécutif. 
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 2  Évolution de l’emploi salarié par secteur en Nouvelle-Aquitaine

Note : données CVS, en fin de trimestre. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.
Champ : emploi salarié total 
Sources : Insee, estimations d’emploi ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee

La Gironde (+ 0,5 % soit 320 emplois créés dans ce secteur) reste
dynamique,  suivie  par  la  Charente-Maritime  (+ 0,6 %  soit
120 emplois créés), le Lot-et-Garonne et la Dordogne. À l’inverse,
la Charente, la Creuse et les Landes perdent des emplois dans ce
secteur.  La  création  d’emplois  s’effectue principalement  dans  la
fabrication  d’autres  produits  industriels.  Le  secteur
agroalimentaire  est  atone  et  les  activités  autour  de  l’énergie  et
l’environnement enregistrent une baisse de 0,3 % dans la région.

En Charente, l’emploi du secteur agroalimentaire baisse de 2 %
ce trimestre annulant un début d’année dynamique,  tandis qu’il
bondit de 4 % dans la fabrication de matériel  de transports. En
Dordogne,  le  secteur  de  l’énergie  et  environnement  (+ 3,4 %)
confirme  les  évolutions  des  trimestres  passés.  En  Gironde,  la
fabrication d’équipements électriques et informatiques augmente
de 1,2 %.  Enfin,  la  forte  progression de la  fabrication  d’autres
produits  industriels  provient  de  Gironde  (+ 0,9 %  dans  ce
secteur) et des Pyrénées-Atlantiques (+ 0,8 %).

Sur un an, l’emploi industriel fléchit à 1 % dans la région et  son
rythme stagne à + 0,6 % en France hors Mayotte.

La construction néo-aquitaine poursuit sa bonne dynamique

En  Nouvelle-Aquitaine,  la  construction  confirme  sa  bonne
santé en créant 500 emplois ce trimestre,  soit  + 0,4 %, comme
au niveau national (+ 0,6 %).  Dans la région,  la croissance de
l’emploi  est  essentiellement  située  en  Gironde  (+ 1,1 %  soit
400 emplois) et dans les Landes (+ 1,2 % soit 100 emplois). En
revanche, les Deux-Sèvres perdent 90 emplois dans ce secteur,
soit une baisse de 1,1 %.

Avec  une  progression  de  2,2 %  sur  un  an,  l’emploi  dans  la
construction reste dynamique dans la région même si ce rythme
est inférieur au niveau national (+ 3,1 %).

Le tertiaire marchand hors intérim déçoit ce trimestre

Ce  secteur,  moteur  de  l’économie  néo-aquitaine  lors  des
trimestres  précédents,  se rétracte nettement au 3ᵉ trimestre et
ne  génère  pas  d’emplois  supplémentaires.  En  France  hors
Mayotte, la création d’emplois progresse timidement de 0,2 %
après plusieurs trimestres de hausses plus marquées.

Les  comportements  des  sous-secteurs  sont  hétérogènes.  L’activité
concernant l’information et la communication augmente de 0,6 % ainsi
que les activités financières et aussi les activités scientifiques et techniques
(+ 0,3 %)  et  le  commerce  (+ 0,1 %).  En  revanche,  les  activités
immobilières baissent de 1 %. Enfin, le transport et entreposage, ainsi
que les autres activités de service, à l’arrêt depuis plusieurs trimestres,
reculent légèrement ce trimestre avec 0,1 % d’emploi en moins.

Ce trimestre marque un revers important dans les départements.
La  situation  girondine,  où  plus  de  1 200 emplois  sont  créés
dans  ce  secteur  (+ 0,4 %),  contraste  nettement  avec  des
départements  habitués  à  un  secteur  tertiaire  marchand
dynamique.  La  Corrèze  perd  300 emplois,  soit  une  baisse
historique  de  1 %  dans  ce  secteur  avec  plusieurs  activités
fortement  déficitaires  comme  le  commerce  et  les  activités  de
soutien  aux  entreprises.  La  Haute-Vienne  recule  de  0,5 %
(– 230 emplois),  la  Dordogne  de  0,4 %  (– 160 emplois),  la
Vienne  et  les  Pyrénées-Atlantiques  de  0,3 %  (respectivement
– 180  et  – 340 emplois)  et  la  Charente-Maritime  perd
140 emplois soit une baisse de 0,2 %. 
Toutefois, sur un an, le rythme de créations dans l’emploi régional
du secteur tertiaire marchand hors intérim est satisfaisant avec 1,3 %
d’emplois supplémentaires, de même qu’en France hors Mayotte.

L’intérim à l’arrêt

L’emploi intérimaire néo-aquitain poursuit la tendance du trimestre
précédent  et  recule  très  légèrement  (figure 3).  En  France  hors
Mayotte, il continue de baisser de 0,4 %, au même rythme que le
trimestre dernier. Dans la région, les situations sont toujours très
contrastées avec une forte instabilité d’un trimestre à l’autre. Ainsi,
la  Charente  perd  310 emplois  intérimaires,  soit  6,9 % de moins
qu’au trimestre précédent. Même tendance dans les Landes avec
140 emplois de moins, soit – 3,3 %. En revanche, les Deux-Sèvres
enregistrent  200 emplois  intérimaires  supplémentaires,  soit
+ 3,8 % et la Haute-Vienne gagne 110 emplois, soit + 3,1 %.

 3  Évolution de l’emploi intérimaire

Note : données CVS, en fin de trimestre. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.
Sources : Insee, estimations d’emploi ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee

Sur un an, l’emploi intérimaire est stable en Nouvelle-Aquitaine
quand  il  diminue  de  1 %  en  France  hors  Mayotte.  Les  fortes
évolutions de ces dernières années laissent place à un nouveau
cycle de variations plus éparses et irrégulières.

Le tertiaire non marchand reprend timidement

Au 3ᵉ trimestre 2019, en Nouvelle-Aquitaine, l’emploi du secteur
non marchand poursuit  sa  légère  progression  entamée  lors  des
trimestres précédents. La situation est identique en France hors
Mayotte, avec une hausse de 0,1 %. 

Le  secteur  de  l’enseignement  est  crédité  de  600 emplois
supplémentaires, soit 0,5 % d’augmentation. Toutefois, ce résultat
est  à  relativiser,  les  variations  trimestrielles  d’emploi  dans  ce
secteur  étant  très  fréquentes.  L’emploi  dans  l’administration
publique  augmente  de  0,1 %,  soit  380 postes,  pour  plus  de  la
moitié  en  Gironde.  Enfin,  les  activités  d’hébergement  médico-
social et d’action sociale baissent de près de 500 postes, soit 0,1 %.

Sur un an, le secteur tertiaire non marchand progresse de 0,4 %,
de même qu’en France hors Mayotte.
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Avertissement :

L’introduction  de la  Déclaration  sociale  nominative (DSN)
en  remplacement  du  bordereau  récapitulatif  de  cotisations
(BRC)  peut  transitoirement  affecter  les  comportements
déclaratifs  des  entreprises.  Durant  la  phase  de  montée  en
charge  de  la  DSN,  des  adaptations  sont  réalisées  dans  la
chaîne  de  traitement  statistique  des  estimations  d’emploi
afin de tenir compte de ces changements. Ces modifications
sont  susceptibles  de  générer  des  révisions  accrues  sur  les
données. Par ailleurs, depuis le premier  trimestre 2017, les
données sont établies en coproduction avec l'Acoss (champ
hors intérim) et la Dares (sur l’intérim).

Le taux de chômage progresse légèrement malgré une baisse
importante des demandeurs d’emploi

En  Nouvelle-Aquitaine,  le  taux  de  chômage  localisé  était  en
constante  diminution  depuis  début  2018.  Il  atteint  8,0 %  de  la
population active, ce trimestre  (figure 4), rompant avec la tendance
comme au niveau national où il atteint 8,6 % de la population active.
Tous les départements sont touchés par cette hausse et les taux de
chômage  varient  entre  6,3 %  dans  les  Deux-Sèvres  et  8,8 %  en
Dordogne, dans le Lot-et-Garonne et en Charente-Maritime. 
Sur  un  an,  le  chômage  régional  baisse  de  0,4 point  et  le  niveau
national se replie de 0,5 point.

 4  Taux de chômage

Note : 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

Après  avoir  atteint  son  point  haut,  début  2018,  le  nombre  de
demandeurs  d’emploi  néo-aquitains  poursuit  son  recul.
500 940 personnes sont inscrites à Pôle emploi en catégorie A, B ou C,
soit  1,4 % de moins qu’au trimestre précédent  (– 6 910 demandeurs
d’emploi).  Les  demandeurs  d’emploi  baissent  dans  tous  les
départements néo-aquitains. La Gironde concentre plus d’un tiers de
cette  baisse  régionale.  Les  Pyrénées-Atlantiques,  avec
710 demandeurs  d’emplois  en  moins,  effectuent  également  un  bon
trimestre.  Toutes  les  catégories  profitent  de  cette  embellie.  Le
chômage  des  seniors  recule  également.  Les  jeunes  demandeurs
d’emploi sont globalement moins nombreux avec – 1,6 % pour les
catégories A, B et C, mais + 1,2 % pour la catégorie A seule.  
Sur un an, le nombre de demandeurs d’emplois, toutes catégories
confondues, baisse de 2,3 % en Nouvelle-Aquitaine et de 2,0 % en
France hors Mayotte.

La construction régionale ralentit

Au  3ᵉ trimestre  2019,  en  Nouvelle-Aquitaine,  les  logements
commencés  ces  12 derniers  mois  augmentent  de  0,5 %  avec
41 300 mises en chantier et marquent légèrement le pas après une
année fructueuse (figure 5). Au niveau national, le nombre de mises
en  chantier  reprend  timidement  (+ 0,4 %).  Sur  un  an,  celui  des

logements  commencés  progresse  de  6,0 %  dans  la  région  alors
qu’il baisse en France hors Mayotte (– 2,9 %).

Les  mises  en  chantier  en  Charente,  dans  les  Deux-Sèvres  et  en
Haute-Vienne  chutent  par  rapport  au  trimestre  précédent,  alors
qu’elles progressent toujours en Gironde à un rythme contenu.
Le nombre de permis de construire poursuit sa progression modérée,
mais de manière très hétérogène : 46 200 sur les 12 derniers mois, soit
+ 0,4 %.  Le  niveau  national  (– 1,8 %)  ne  parvient  toujours  pas  à
amorcer  une  reprise  attendue  depuis  deux  ans.  Au  cours  des
12 derniers mois, la Nouvelle-Aquitaine reste dynamique (+ 1,4 % de
permis de construire par année glissante) alors que le national poursuit
son recul (– 6,1 %).

Dans  la  région,  les  autorisations  de construction  augmentent  très
fortement  dans  les  Landes  (+ 21,6 %)  et  dans  les  Pyrénées-
Atlantiques  (+ 9,6 %)  alors  qu’un  recul  important  s’opère  en
Dordogne (– 16,1 %) et en Gironde (– 6,9 %). 

 5  Évolution du nombre de logements commencés

Note : données mensuelles brutes, en date réelle. Chaque point représente l’évolution du cumul des
12 derniers mois. La ligne verticale rouge représente la fin du trimestre d’intérêt.
Source : SDES, Sit@del2.

Hausse de la fréquentation dans les hôtels et campings

Au 3e trimestre 2019, la fréquentation des hôtels néo-aquitains dépasse
5,9 millions  de  nuitées,  elle  progresse  de  1,3 %  par  rapport  au
3e trimestre 2018  (figure 6). En France métropolitaine, la hausse est
limitée à 0,4 %, en raison de la baisse en Île-de-France.

 6  Évolution de la fréquentation dans les hôtels

Note :  données trimestrielles  brutes.  Chaque  point  représente  le  cumul  des  4 derniers  trimestres  en
base 100 au 4e trimestre 2011. 
Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT) et la DGE

Les nuitées de la clientèle résidant en France restent sur une bonne
dynamique  (+ 3 %  après  + 3,9 %  au  trimestre  précédent) ;  en
revanche, celles des clients résidant à l’étranger reculent (– 4 %).
La  fréquentation  augmente  dans  les  établissements  situés  en
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zones  urbaines  (+ 3,2 %),  reste  stable  sur  le  littoral,  et  diminue
dans les espaces ruraux (– 1,4 %).

Entre juillet et septembre, le nombre total des nuits passées dans
les  campings  de  la  région  atteint  21,5 millions,  une  hausse  de
2,4 %. L’affluence profite aussi bien à l’hôtellerie de plein-air du
littoral  qu’à  celle  de l’intérieur  des  terres,  mais  surtout  sur  les
emplacements  équipés  (mobile-home,  bungalow  ou  chalet),
(+ 5,8 %) et non sur les emplacements nus (– 3,8 %).

Avertissement :

Fréquentation touristique – révision des séries concernant les hôtels
à partir du 1er janvier 2019

À partir du 1er janvier 2019, les données des hôtels non répondants
sont imputées au moyen d’une nouvelle méthode, en fonction de
leurs caractéristiques. Cette nouvelle méthode d’imputation de la
non-réponse tend à revoir légèrement à la baisse le nombre total de
nuitées mais n’a pas d’impact sur les évolutions.

La création d’entreprises reprend

Au  3ᵉ trimestre  2019,  17 500 entreprises  ont  été  créées  en
Nouvelle-Aquitaine, soit une augmentation de 12,9 %, après un
deuxième  trimestre  chahuté  (figure 7).  Cette  reprise  concerne
tous les secteurs et tous les types d’entreprise, même celles du
commerce,  transports,  hébergement  et  restauration,  quoique
moins dynamiques que les autres,  signent leur retour après un
début d’année moins porteur. Les micro-entreprises progressent
de  20,7 % ce  trimestre  alors  que  les  autres  types  de  création
sont en hausse de 7,9 %.

 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)

En France, le nombre de créations confirme la reprise entamée en
début  d’année  (+ 4,1 %),  les  micro-entreprises  rejoignant  cette
tendance (+ 2,6 %).

Sur un an, les créations d’entreprises augmentent en Nouvelle-Aquitaine
(+ 19,0 %), comme en France (+ 19,8 %).
Les  défaillances  d’entreprises  néo-aquitaines  décroissent
encore  légèrement  ce  trimestre  (– 1,6 %),  de  même  qu’en
France (– 2,1 %). Néanmoins, sur un an, elles augmentent en
Nouvelle-Aquitaine  (+ 1,7 %)  alors  qu’elles  diminuent  au
niveau national (– 1,7 %).

La  croissance  française  garde  son  rythme,  portée  par  la

demande intérieure

Au troisième trimestre 2019, la croissance française s’est de
nouveau  établie  à  + 0,3 %,  portée  par  l’investissement  des
entreprises, notamment en services, et par la consommation
des ménages, du fait de gains élevés de pouvoir d’achat en
début d’année. Le commerce extérieur a quant à lui pesé une
nouvelle fois sur la croissance.

D’ici  la  mi-2020,  la  croissance  française  serait  comprise
entre  + 0,2 %  et  + 0,3 %  par  trimestre,  selon  la  Note  de
conjoncture  nationale  de  l’Insee.  La  consommation  des
ménages  garderait  un  rythme régulier,  l’investissement  des
entreprises ralentirait  tout en restant dynamique, tandis que
le commerce extérieur pèserait à nouveau sur l’activité.

En moyenne annuelle,  le PIB croîtrait  de 1,3 % en 2019 et
l’acquis  de  croissance  s’élèverait  à  + 0,9 %  mi-2020.  Le
chômage  poursuivrait  sa  baisse  progressive  pour  atteindre
8,2 % à l’horizon de prévision.

La crainte d’un retournement conjoncturel global s’atténue

L’année  2019  aura  été  marquée  par  les  nombreuses
incertitudes  qui  ont  pesé  sur  la  croissance  mondiale.  Les
difficultés  du  secteur  automobile  et  le  ralentissement  de
l’économie  chinoise  ont  par  exemple  contribué  au
ralentissement  global.  Mais  certaines  incertitudes  qui  ont
pénalisé  jusqu’ici  le  commerce  international  semblent  se
réduire un peu : la perspective d’un Brexit sans accord paraît
s’éloigner  et  les  signes  d’apaisement  dans  la  guerre
commerciale  sino-américaine  laissent  attendre un  rebond du
commerce  mondial.  Par  ailleurs,  les  mesures  budgétaires
contribueraient à soutenir l’activité en zone euro.
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•  Tableaux de bord de la conjoncture

www.insee.fr/fr/statistiques/2121832#alpc_0401

• Note de conjoncture nationale du 17 décembre 2019: « Clair-obscur »

www.insee.fr/fr/statistiques/4268833


