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  Emploi

Les chiffres de l'emploi de février 2015 en Aquitaine et en Gironde

Fin février 2015 en Aquitaine, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A s'établit à 178 571. Il augmente
de +0,5% par rapport au mois précédent (+5,7% en un an). Toutes catégories confondues, il augmente de +0,8%  (+8,1%
en un an). En Gironde, 88 421 personnes sont inscrites à Pôle emploi en catégorie A. Ce nombre augmente de +0,4% par
rapport au mois précédent. Sur un an, il est en hausse de +6,3%. Toutes catégories confondues (A, B, C), le nombre de
demandeurs d’emploi inscrits s’établit à 136 717 : il augmente de +0,7% par rapport au mois précédent et augmente +8,5%
sur un an.  

Consulter les chiffres de l'emploi en Aquitaine ;  les chiffres de l'emploi   en Gironde  

Étude INSEE : un éventail de métiers toujours réduit pour les femmes en Aquitaine

En Aquitaine en 2011, l'emploi des femmes est moins diversifié que celui des hommes. D'une part, il se concentre pour
moitié dans 12 familles professionnelles contre 18 chez les hommes. D'autre part, les failles professionnelles féminisées à
plus de 80 % sont moins nombreuses que celles des hommes. Toutefois, sur la période 2006-2011, de fortes évolutions
modifient  la  structure  de  l'emploi  féminin.  Des  professions  à  forte  connotation  masculine  se  féminisent  davantage.  
Les femmes accèdent aussi à des emplois de plus en plus qualifiés.

Voir l'étude de l'INSEE rendue publique en mars dernier     

  Économie

La Semaine de l'Industrie en Aquitaine

La 5ème Semaine de l'Industrie s'est déroulée du 30 mars au 5 avril 2015. Avec pour objectif de renforcer l'attractivité du
secteur de l'industrie et de ses métiers grâce à de multiples événements organisés sur tout le territoire, cette édition s'est
centrée sur les thèmes de l'apprentissage, de la mixité des métiers, du numérique et des industries éco-responsables. En
Aquitaine, 103 événements ont été organisés contre 83 l'année dernière. L'industrie représente en Aquitaine plus de 160
000 emplois directs et s'illustre dans des secteurs dynamiques tels que l'aéronautique, la métallurgie ou l'agroalimentaire.

 Lire le communiqué et le dossier de presse  ;  Plus d'infos sur   le site de la manifestation  

 Ligne à grande vitesse

Rapport des commissions d'enquête dans le cadre du GPSO

Dans le cadre du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), le Préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde a
prescrit  deux  enquêtes  publiques  pour  informer  le  public  et  recueillir  son  avis  sur  les  projets  ferroviaires du  sud  de
Bordeaux  et  des  lignes  nouvelles  (Bordeaux-Toulouse  et  Bordeaux-Dax).  A  l'issue  de  ces  enquêtes,  le  projet  des
aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux (AFSB) a reçu un avis favorable. La commission d'enquête concernant les
lignes nouvelles a pour sa part donné un avis défavorable sur le projet de déclaration d'utilité publique. Le Gouvernement
dispose d'un délai de 18 mois pour se prononcer sur le projet.

 Accéder aux communiqués de presse : Aménagements Sud de Bordeaux ; Travaux lignes nouvelles     

  Sécurité

  Lutte contre l'économie souterraine : un bilan 2014 record pour le GIR Aquitaine

Co-présidé par le préfet de la région Aquitaine et par le procureur général près la Cour d'Appel de Bordeaux, le Groupe
d'Intervention Régional (GIR) Aquitaine a présenté son bilan 2014 le 19 mars dernier.  L'année  2014  se traduit par une
activité judiciaire record (saisie de plus de 11,2M€ d'avoirs criminels, soit une augmentation de plus de 128 % par rapport à
2013), et une excellente efficacité de l'action administrative, que ce soit du côté des douanes avec les contrôles des trafics
d'or et de métaux précieux (48 200€ de pénalités) ou en matière fiscale grâce aux procédures engagées qui ont permis des
redressements fiscaux pour un total de plus de 2,3M€.       

L  ire le communiqué de presse  

http://www.gironde.gouv.fr/Actualites/Communiques-et-dossiers-de-presse-l-Agenda-public-du-Prefet-les-discours/Communiques-et-dossiers-de-presse/Lutte-contre-l-economie-souterraine-un-bilan-record-en-2014-pour-le-GIR-30-03-15
http://www.gironde.gouv.fr/Actualites/Communiques-et-dossiers-de-presse-l-Agenda-public-du-Prefet-les-discours/Communiques-et-dossiers-de-presse/Lutte-contre-l-economie-souterraine-un-bilan-record-en-2014-pour-le-GIR-30-03-15
http://www.gironde.gouv.fr/Actualites/Communiques-et-dossiers-de-presse-l-Agenda-public-du-Prefet-les-discours/Communiques-et-dossiers-de-presse/GPSO-avis-defavorable-de-la-commission-d-enquete-Bprdeaux-Toulouse-et-Bordeaux-Dax-30-mars-2015
http://www.gironde.gouv.fr/Actualites/Communiques-et-dossiers-de-presse-l-Agenda-public-du-Prefet-les-discours/Communiques-et-dossiers-de-presse/GPSO-avis-favorable-de-la-commission-d-enquete-pour-les-amenagements-ferroviaires-Sud-de-Bordeaux
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie
http://www.gironde.gouv.fr/Actualites/Communiques-et-dossiers-de-presse-l-Agenda-public-du-Prefet-les-discours/Communiques-et-dossiers-de-presse/4eme-universite-de-l-egalite-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-en-Aquitaine-20-11-14
http://www.gironde.gouv.fr/Actualites/Communiques-et-dossiers-de-presse-l-Agenda-public-du-Prefet-les-discours/Communiques-et-dossiers-de-presse/Semaine-de-l-industrie-du-30-mars-au-5-avril-2015-07-04-15
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=4&ref_id=22322
http://www.gironde.gouv.fr/content/download/24185/153293/file/March%C3%A9%20du%20travail%20en%20Gironde%20-%20%20fevrier%202015.pdf
http://www.gironde.gouv.fr/content/download/24185/153293/file/March%C3%A9%20du%20travail%20en%20Gironde%20-%20%20fevrier%202015.pdf
./March%C3%A9%20du%20travail%20en%20r%C3%A9gion%20-%20%20fevrier%202015.pdf


  Littoral

  Création en Aquitaine du 7ème parc naturel marin français

Le 4 avril dernier, Ségolène ROYAL, ministre de l’Écologie et du Développement durable et de l’Énergie, a signé le décret
de création du Parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. Il s'agit du 2ème parc Aquitain après
le parc naturel marin du bassin d'Arcachon crée en 2014. Couvrant 6 500 km² d'espace marin, il s'étend sur 700 km de
côte.  Ce parc naturel  englobe l'estuaire  de la Gironde, le plus grand estuaire d'Europe,  qui  possède une biodiversité
emblématique, étant par exemple le dernier lieu de reproduction de l'esturgeon en Europe. 

Voir   le communiqué de presse   ;  le dossier de présentation

  Environnement

Signature d'une charte sur la préservation des cours d'eau

Le Préfet de la région Aquitaine a signé avec les représentants de l'agriculture et de la sylviculture une charte pour une
gestion équilibrée et durable des cours d'eau. L'objectif est de concilier le développement durable des activités agricoles et
sylvicoles  avec la  préservation  de la  ressource en eau et  du milieu aquatique.  Cela se traduit  par  des  interventions
préventives et régulières d’entretien des cours d'eau pour favoriser l'écoulement et limiter des dépôts de matériaux, ou
encore la mise à jour d'une cartographie des cours d'eau et fossés mise à disposition du public sur internet.

Télécharger   le communiqué de presse   ; Lire la charte

 

 Tourisme

Une saison touristique 2014 portée par la clientèle étrangère

Lors de la saison estivale 2014 en Aquitaine, la fréquentation des hôtels et des campings est restée quasiment stable
comparée à la saison précédente. Cette situation est plus favorable qu'en France métropolitaine. L'activité de l'hôtellerie de
plein air résiste quant à elle, malgré les conditions météorologiques défavorables. De son côté, la fréquentation hôtelière
diminue,  la  hausse significative des nuitées réservées par les touristes étrangers ne compensant  pas le  retrait  de la
clientèle française.

Consulter l'analyse de l'INSEE

  Patrimoine

40 monuments aux morts inscrits aux monuments historiques en Aquitaine

Dans le cadre de la commémoration de la Guerre 1914-1918  et à la suite d'un important travail lancé en 2012 par la
Direction régionale des affaires culturelles d'Aquitaine (DRAC), le préfet de la région Aquitaine a signé les arrêtés inscrivant
40 monuments aux morts au titre des monuments historiques. Ces inscriptions permettront de valoriser ce patrimoine
monumental en assurant sa protection et sa conservation. L'étude réalisée auprès de 2 300 communes aura également
permis de recenser quelque 6 000 monuments aux morts érigés après la Grande Guerre dans la région.

L  ire le communiqué de presse  

En bref :

• Pierre DARTOUT a officiellement pris le 1er avril ses fonctions de préfet de la région Aquitaine, préfet de la zone de
défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la Gironde. Il remplace à ce poste Michel DELPUECH, nommé préfet de
la région Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône. Lire son CV

• Isabelle  NOTTER  est  depuis  le  16 mars la  nouvelle  directrice de la  direction régionale des Entreprises,  de  la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) Aquitaine, succédant à Serge LOPEZ,
parti à la retraite. Elle occupait précédemment le même poste à Dijon à la DIRECCTE Bourgogne. Lire son CV

• La 3ème édition du Salon des Élus locaux et agents publics d'Aquitaine se déroulera les 6 et 7 mai au Palais des
congrès de Bordeaux Lac. Les services de l’État seront présents sur un stand dédié à la rénovation énergétique dans
le bâtiment, au développement durable mais aussi à l'emploi et l'économie circulaire. Plus d'infos sur le  site du
Selaq

• Consultez les résultats des élections départementales en Aquitaine sur le site du ministère de l'intérieur

L’actualité dans les autres départements de la région Aquitaine

Préfecture de la Dordogne
www.dordogne.gouv.fr

Préfecture des Landes
www.landes.gouv.fr

Préfecture du Lot et Garonne
www.lot-et-garonne.gouv.fr

Préfecture des Pyrénées Atlantiques
www.pyrenees-

atlantiques.gouv.fr

Une question ? Une suggestion ? Vous souhaitez vous inscrire à notre liste de diffusion pour recevoir notre Lettre d’@ctualité ? 
Contact : Bureau de la Communication Interministérielle de la Préfecture, pref-communication@gironde.gouv.fr 

webmestre - www.aquitaine.gouv.fr. Suivez l’actualité de l’État en Aquitaine et en Gironde sur Twitter

http://twitter.com/prefaquitaine33
http://www.aquitaine.gouv.fr/
mailto:pref-communication@gironde.gouv.fr
http://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/
http://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/
http://www.landes.gouv.fr/
http://www.dordogne.gouv.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Departementales-2015
http://www.selaq.fr/
http://www.selaq.fr/
http://www.aquitaine.direccte.gouv.fr/Une-nouvelle-directrice-arrive-a
http://www.gironde.gouv.fr/content/download/24314/153949/file/cv+Pr%C3%A9fet+DARTOUT.pdf
http://www.gironde.gouv.fr/Actualites/Communiques-et-dossiers-de-presse-l-Agenda-public-du-Prefet-les-discours/Communiques-et-dossiers-de-presse/Commemoration-de-14-18-40-monuments-aux-morts-inscrits-monuments-historiques-02-03-15
http://www.gironde.gouv.fr/Actualites/Communiques-et-dossiers-de-presse-l-Agenda-public-du-Prefet-les-discours/Communiques-et-dossiers-de-presse/Commemoration-de-14-18-40-monuments-aux-morts-inscrits-monuments-historiques-02-03-15
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=4&ref_id=22206
http://www.gironde.gouv.fr/content/download/24350/154203/file/Charte%20cours%20d'eau.pdf
http://www.gironde.gouv.fr/Actualites/Communiques-et-dossiers-de-presse-l-Agenda-public-du-Prefet-les-discours/Communiques-et-dossiers-de-presse/Signature-d-une-charte-pour-une-gestion-equilibree-des-cours-d-eau-en-Aquitaine-13-02-15
http://www.aires-marines.fr/L-Agence/Organisation/Missions-d-etude-de-parc/Gironde-Pertuis/Documents/Richesses-Gironde-Pertuis/Livret-Richesses-naturelles%20
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-cree-par-decret-le.html
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