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Les chiffres de l’emploi au 3ème trimestre 2018
Au troisième trimestre 2018, le nombre de demandeurs d'emploi à la recherche d'un emploi et sans activité (catégorie A) en
Nouvelle-Aquitaine s'établit à 290 390. Ce nombre augmente de 0,4% sur le trimestre (+1 120) mais diminue de 1,8% sur un an.
Toutes catégories confondues (A,B,C) le nombre de demandeurs d'emploi s'établit à 513 310. Il augmente de 0,3% sur le
trimestre (+ 1 120) et de 0,7% sur un an. En Gironde, le nombre de demandeurs à la recherche d'un emploi et sans activité
(catégorie A) s'établit à 88 720. Ce nombre augmente de 0,2% sur un trimestre (+210) et diminue de 2,1% sur un an. Toutes
catégories confondues (A,B,C), le nombre de demandeurs s'établit à 151 640, il augmente de 0,4% (+530) sur le trimestre et
progresse de 0,5% sur un an. La bataille contre le chômage passera par le développement des compétences, la compétitivité
des entreprises et le dialogue social.
Consulter les données régionales et départementales

Lancement de l’étude de concessibilité de la RN 147 entre Poitiers et Limoges
Didier LALLEMENT, préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a présidé le 15 octobre dernier, le premier comité de pilotage de
l'étude de faisabilité de mise en concession autoroutière de la liaison entre Poitiers et Limoges en présence de la préfète de la
Vienne, du préfet de la Haute-Vienne et des acteurs locaux. L'objectif est d'apprécier la faisabilité technique et économique du
projet. Plusieurs variantes de tracé seront étudiées et analysées. Une prochaine réunion aura lieu en février 2019.
Consulter le communiqué de presse

Volet agricole du Grand Plan d’Investissement en Nouvelle-Aquitaine
Olivier ALLAIN, ambassadeur du Grand Plan d'Investissement (GIP) est venu à Bordeaux le 10 octobre dernier pour présenter le
volet agricole du GPI. Ce plan, doté de 5 milliards d'euros sur 5 ans pour la période 2018-2022, vise à stimuler la transformation
des secteurs agricole, agroalimentaire, forêt-bois, pêche et agriculture. Il est ouvert à tous les agriculteurs et à leurs entreprises
au fur et à mesure de la mise en œuvre des 19 mesures contenues dans le GPI.
Consulter le site du Grand Plan d'Investissement
ti
Taxe d'habitation
Le Ministre de l'Action et des Comptes publics a souhaité que soit rendu public le fichier des taux votés par les communes et les
groupements à fiscalité propre pour la taxe d'habitation. Sur les 35 400 communes, près de 6 200 ont augmenté leur taux de taxe
d'habitation, contre 7 300 en 2017. Cette augmentation a été moins forte en moyenne en 2018 comparativement à 2017 (0,73
points en 2017 contre 0,49 points en 2018). En outre, les plus grandes villes et les plus grandes intercommunalités (en particulier
toutes les métropoles) n'ont pas augmenté leur taux de taxe d'habitation en 2018. Seules 55 communes de plus de 10 000
habitants en France métropolitaine ont fait le choix d’augmenter leur taux de taxe d’habitation. Près de 600 communes ont par
ailleurs diminué leur taux cette année.
Consulter le site de la direction générale des Finances publiques
Les séparations : un choc financier, surtout pour les femmes (enquête INSEE)
Les femmes et les hommes ne sont pas égaux face à un choc familial dans le domaine financier. L'impact est plus ou moins fort,
selon le type d'union, l'âge ou la présence d'enfant, mais toujours en défaveur des femmes. Les femmes entrent notamment plus
souvent dans la pauvreté que les hommes suite à une séparation ou un veuvage. Le divorce constitue la séparation aux effets
les plus négatifs : il engendre une perte de niveau de vie de 22% pour les femmes contre 3% pour les hommes, en partie
comblées dans les deux ans suivant la séparation.
Consulter l'enquête de l'INSEE

Conseils de bassin viticole
Le préfet de région a présidé le 19 octobre à Bordeaux puis le 25 octobre 2018 à Cognac, le conseil de bassin viticole
d’Aquitaine et celui de Charentes-Cognac. Ces réunions se sont tenues en présence des représentants de la filière et des
collectivités. Elles ont été l’occasion de dresser un point de la conjoncture et de fixer les limitations de plantations nouvelles de
vignes. Un arrêté interministériel fixant ces limitations sera publié avant le 1er mars 2019.
Consulter le communiqué de presse Charentes-Cognac
Consulter le communiqué de presse Aquitaine
Rencontres de la sécurité 2018
Initiées par le ministère de l’Intérieur, les Rencontres de la sécurité se sont tenues à Bordeaux le samedi 13 octobre en présence de
Didier LALLEMENT, préfet de la Gironde. Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers et intervenants de la sécurité routière sont venus à la
rencontre du public pour parler de leur métier, de leurs missions quotidiennes et de leur engagement. A cette occasion, des animations
et des démonstrations on tété proposées, notamment le sauvetage d’une personne depuis le haut de la cathédrale Saint-André de
Bordeaux par le Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP) du SDIS de la Gironde, et la désincarcération
d’un véhicule et prise en charge des blessés.
Consulter le communiqué de presse
Exercice « Garonne 2018 »
Un exercice de sauvetage baptisé « Garonne 2018 » coordonné par la Préfecture de la Gironde s’est déroulé le 15 octobre
dernier à Lormont (33). Cet exercice a mobilisé une cinquantaine de pompiers ainsi que des personnels de la gendarmerie
nationale, de la gendarmerie maritime, de la brigade fluviale de la direction départementale de la sécurité publique et l’hélicoptère
de la Sécurité Civile. Il s’agissait de tester la mise en œuvre des procédures d’intervention et sauvetage sur un navire de
croisière fluviale, et la coordination des différents acteurs mobilisés sur les lieux du naufrage et à la préfecture.
Consulter le dossier de presse

Action coeur de ville Libourne
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Fin septembre, le préfet de la Gironde a signé avec le maire de Libourne (33) un contrat pour soutenir pendant 5 ans le projet de
révitalisation du centre ville de Libourne. Libourne est l'une des 22 villes en Nouvelle-Aquitaine sélectionnées par le Gouvernement pour
bénéficier du programme en faveur des villes moyennes. Ce programme est doté de 5 milliards d'euros.
Consulter le communiqué de presse

En bref
À la veille du week-end de la Toussaint, traditionnellement meurtrier sur les routes, le préfet Didier LALLEMENT a demandé aux
forces de l’ordre de renforcer les contrôles routiers pour veiller au respect des règles de sécurité et du code de la route. En 2017,
8 personnes ont perdu la vie pendant les vacances de la Toussaint sur les routes de Gironde. Il appelle chacun à la plus grande
prudence.

L'@ctualité dans les départements de la région
Préfecture de la Charente
www.charente.gouv.fr
Préfecture de la Charente- Maritime
www.charente-maritime.gouv.fr
Préfecture de la Corrèze
www.correze.gouv.fr

Préfecture de la Creuse
www.creuse.gouv.fr
Préfecture de la Dordogne
www.dordogne.gouv.fr
Préfecture de la Gironde
www.gironde.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

Préfecture des Deux-Sèvres
www.deux-sevres.gouv.fr
Préfecture de la Vienne
www.vienne.gouv.fr
Préfecture de la Haute-Vienne
www.haute-vienne.gouv.fr
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Contact : Bureau de la Communication Interministérielle de la Préfecture, pref-communication@gironde.gouv.fr
www.prefectures-regions.gouv.fr/nouvelle-aquitaine – www.gironde.gouv.fr
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