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COVID-19 : la circulation du virus repart à la hausse en NouvelleAquitaine
Après plusieurs semaines de diminu on et à l’approche de la période
hivernale, la circula on virale repart à la hausse en Nouvelle-Aquitaine.
Le taux d’incidence augmente dans presque toutes les classes d’âge et
le nombre de nouvelles hospitalisa ons accroît. Con nuer de respecter
les gestes barrières et se faire vacciner demeurent indispensables pour
limiter la transmission du virus et pour assurer le main en d’une
protec on maximale vis-à-vis du Covid-19.
Plus d’informations sur la situation en Nouvelle-Aquitaine

--

Étude INSEE : l’économie régionale poursuit son rattrapage et l’emploi
salarié est dynamique
Les perturba ons de l’ac vité économique lors du troisième
conﬁnement d’avril 2021 sont moins marquées en Nouvelle-Aquitaine.
L’emploi salarié y est dynamique, le taux de chômage est stable et le
nombre de demandeurs d’emploi diminue. La consomma on est
relancée grâce à la levée des restric ons et notamment la réouverture
des restaurants et des commerces alors que l'industrie peine à
retrouver son niveau d’avant crise. Le travail rémunéré dans la
construc on et le ter aire non marchand dépasse son volume de la
même période de 2019 et l’emploi salarié dans ces secteurs poursuit
son évolu on posi ve.
Lire l’étude

Territoires d’industrie : le point d’étape trois ans après
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Trois ans après son lancement, le Gouvernement a présenté le 11
octobre, un point d’étape du programme "Territoires d’industrie" qui a
pour objec f d’accélérer la reconquête industrielle dans 146 territoires
iden ﬁés pour leur poten el industriel. En Nouvelle-Aquitaine, dans les
14 Territoires d’industrie, 126 projets sont lauréats, soutenus par l’État
et la Région à hauteur de 56,5 millions d’euros et représentant plus de
390 millions d’euros d’inves ssement industriels accélérés dans les
territoires.
Lire le dossier de presse

Les chiffres de l’emploi en région au troisième trimestre 2021
Le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et
sans ac vité (catégorie A) s’établit sur le trimestre à 270 750 en
Nouvelle-Aquitaine. Ce nombre baisse de 6,1 % sur le trimestre (soit –
17 590 personnes) mais progresse de 11,5 % sur un an. Toutes
catégories confondues (A ,B ,C), le nombre de demandeurs d’emplois
s’établit à 498 350 sur la même période. Il baisse de 1,9 % sur le
trimestre mais progresse de 4,7 % en un an.
Retrouvez les chiffres par département

--

18 projets lauréats pour le développement des transports collectifs en
site propre en Nouvelle-Aquitaine
Le Premier ministre a annoncé le 6 octobre dernier les résultats de
l’appel à projets pour développer les transports collec fs en site propre
et les pôles d’échanges mul modaux. En Nouvelle-Aquitaine, 18 projets
ont été sélec onnés, dont 9 pour le département de la Gironde. Ils
seront soutenus par l’État à hauteur de 73,2 millions d’euros.
Lire le dossier de presse

Soutien aux équipements publics locaux
Pour soutenir les territoires pendant la crise sanitaire, le Gouvernement
a adopté des mesures visant à compenser les pertes de receBes subies
par les collec vités locales. En Nouvelle-Aquitaine, les aides aux
équipements industriels et commerciaux gérés en régie et aux
collec vités fragilisées par les pertes de receBes tarifaires représentent
26,4 millions d’euros.
Lire le dossier de presse

Forum régional de l’emploi et de l’insertion professionnelle en faveur
de l’intégration des réfugiés
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Dans le cadre de la semaine na onale de l’intégra on des étrangers
primo-arrivants, les services de l’État en Nouvelle-Aquitaine, en
partenariat avec l’Oﬃce français de l’immigra on et de l’intégra on et
l’associa on Info-droits, ont organisé un forum régional de l’emploi et
de l’inser on professionnelle en faveur de l’intégra on des réfugiés le
12 octobre 2021 au Parc des Exposi ons de Bordeaux. Plus de 500
réfugiés ont par cipé à ceBe journée lors de laquelle plus de 1500
oﬀres de parcours intégrant forma on et hébergement, ou emploi et
logement, leur ont été proposées.
En savoir plus

En bref
→ 4 novembre 2021 : date limite des dépôts de candidature pour le prix de la laïcité 2021 qui distingue des projets portant sur la
protection et la promotion effectives de la laïcité. Plus d’informations
→ Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour les entreprises souhaitant avancer en matière d’égalité professionnelle.
savoir plus.
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