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Economie | INSEE : La Nouvelle Aquitaine, dynamique
depuis 27 ans!

Commençons par des chiffres : En 2013,il y avait 2,4 millions d'emplois en Nouvelle
Aquitaine(ce qui fait + de 15000 emplois en plus chaque année en moyenne). Le PIB était
lui de 158,7 milliards (ce qui fait + 2 milliards par an durant la période). Entre 1990 et
2013, la croissance du PIB de La Nouvelle Aquitaine est supérieure (+ 1,5%) à celui du
reste de la France de Province*(+1,4%). En 2013, la région Nouvelle Aquitaine réunit 11%
de la richesse nationale plaçant la Nouvelle Aquitaine en deuxième position derrière la
région Auvergne Rhône-Alpes dans la France de Province.
Lire ce rapport, c'est voir plus généralement les évolutions du monde du travail en cours de 1990 à 2013.
Comme partout en France, on peut voir en Nouvelle Aquitaine le renforcement des professions intellectuelles, de la
conception-rédaction et des métiers de service mais une diminution importante du poids des métiers de l’industrie
et de l'agriculture. La Nouvelle Aquitaine se démarque néanmoins par des emplois plus nombreux que le reste de
la France dans les services aux entreprises et dans l'action sociale. Il faut dire que la dynamique d'emploi est
légèrement supérieure(+0,7%) dans notre région comparée au reste de la France de Province (+0,6%) On
remarque aussi une montée en qualification des emplois avec une progression très importante de la part des
cadres, par exemple en conception recherche (de 49 à 65% durant la période) et dans les prestations
intellectuelles supérieures (de 37 à 44%).
Concernant la création d'emplois , certaines entreprises se démarquent par leur vitalité. C'est le cas par exemple
des activités scientifiques et techniques et des services administratifs qui ont généré plus de 33 000 emplois entre
2004 et 2012. Bémol en revanche pour les secteurs d’activité de l'industrie qui détruisent plus d'emplois qu'ils n'en
créent.
Les entreprises récemment nées en Nouvelle Aquitaine ont la même dynamique de création d'emplois qu'en
France de province. En revanche, l'emploi progresse dans les établissements pérennes de Nouvelle Aquitaine
tandis qu'il baisse en France de Province. Nouveau point positif pour la région!
* La France hormis Région Parisienne.

Matthias Hardoy
Crédit Photo : Google street view
Publié sur aqui.fr le 15/02/2017
Url de cet article

