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Les Deux-Sèvres
confirment leur
redressement

Créations d’entreprises et
d’emplois sont nombreuses
en Deux-Sèvres en 2007, portées
par le secteur des services et par
la construction. Les exportations
repartent à la hausse, moins vite
que les importations. L’emploi
dans l’industrie automobile
continue de se détériorer, mais à
un moindre rythme qu’en 2006.
Les Deux-Sèvres restent
le département de la région
le moins touché par le chômage
et les situations de pauvreté.

Évolution des créations d’entreprises
(Indice base 100 en 2000) (graphique 1)

Malgré une baisse des livraisons de lait de chèvre de
- 3,2 % en 2007 (tableau), le département des Deux-Sèvres
reste le leader national avec 30 % des livraisons nationales
de lait de chèvre. Les livraisons de lait de vache sont
quasiment stables alors que le troupeau diminue légè-
rement. Avec un printemps et un été particulièrement
pluvieux, les cultures ont souffert et le département des
Deux-Sèvres, avec la Vienne et la Charente, a été déclaré
sinistré pour perte sur le melon alors que plus d’un
hectare de melons sur deux dans la région est cultivé
dans les Deux-Sèvres.

L’INDUSTRIE PERD DES EMPLOIS
DANS L’AGROALIMENTAIRE ET L’AUTOMOBILE
Le département des Deux-Sèvres présente, comme la
Charente-Maritime, un taux de croissance de l’emploi
de + 2,3 %. La bonne santé des Deux-Sèvres est patente
depuis 2004, si l’on excepte l’année 2005 où l’industrie
automobile avait subi de très nombreuses suppressions
d’emplois. En 2007, les effectifs industriels continuent
d’enregistrer des pertes assez sensibles (-1,1 %), sous
l’effet d’une chute importante du nombre d’emplois
dans les industries agricoles et alimentaires (- 5,2 %). Ce

secteur n’avait pas connu un tel déficit d’emplois depuis
2000. Cependant les exportations de produits à base de
viande (+ 5 %) et surtout de produits laitiers (+ 51 %)
sont en progression sensible, plus forte que l’année
précédente. L’industrie automobile continue de se
détériorer mais à un moindre rythme et recule également
à l’exportation (- 8 %). Le chiffre d’affaires de l’industrie
progresse en Deux-Sèvres (+ 8 %), moins vite que dans
la Vienne ou la Charente-Maritime. Globalement les
exportations augmentent (+ 8,7 %), après la baisse de
2006, mais moins rapidement que les importations
(+ 19,4 %). Cette hausse des importations, essentiel-
lement de matériaux entrant dans les processus de
production, traduit un dynamisme des activités et est
répartie entre la plupart des secteurs traditionnellement
importants du département (produits laitiers, produits
du travail du bois, produits de la sidérurgie…), à
l’exception toutefois des équipements pour l’auto-
mobile, toujours en difficulté (- 25 %).

NIVEAU D’ACTIVITÉ ÉLEVÉ
DANS LA CONSTRUCTION
Les Deux-Sèvres présentent le plus fort taux de croissance
du nombre d’emplois du secteur de la construction des
quatre départements : + 7,8 %. C’est une accélération
par rapport aux années antérieures. Après un repli en
2006, le nombre des autorisations de construire progresse
fortement (+ 24 %). Les autorisations de logements
sociaux y contribuent : ils représentent 7 % des autori-
sations de logements neufs et augmentent de + 61 %
en 2007. Le nombre des crédits à l’habitat neuf a
augmenté de + 9 % après une légère baisse l’année
précédente. Les autorisations de logements collectifs sont
nombreuses dans un département où, traditionnel-
lement, la maison individuelle est omniprésente. Les auto-
risations de construire des locaux d’activité diminuent
dans la plupart des secteurs.

Le tonnage transporté par la SNCF a baissé en 2007. Le
trafic en Deux-Sèvres suit, en l’amplifiant, la tendance
régionale (- 20 % dans le département et - 11 % dans la
région), avec les pertes de marché de fret SNCF sur les
matériaux de carrière, récupéré par les entreprises de
transport de proximité (Colasrail). La fréquentation des
Transports collectifs urbains (TCU) en 2007 est stable dans
l’agglomération de Niort (9 % du TCU régional) alors
qu’elle augmente de + 1,7 % dans la région.
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Taux de chômage (graphique 2)

CROISSANCE DES CRÉATIONS
D’ENTREPRISES ET D’EMPLOIS
Le secteur des services, comme dans la Vienne, est le
principal pourvoyeur d’emplois. Le nombre d’emplois
s’amplifie dans ce secteur au même rythme que l’année
précédente (+ 3,7 %). Le développement des services
aux particuliers va crescendo ; les emplois intérimaires
(+ 13,4 %) se développent à un rythme supérieur à la
moyenne régionale. Le dynamisme des activités
financières et d’assurances, qui sont un des piliers de
l’activité économique des Deux-Sèvres (elles regroupent
près du tiers des emplois des services), ne se dément
pas, avec une croissance annuelle de l’ordre de + 3 à
+ 4 % depuis le début des années 2000. Le nombre
d’emplois dans le commerce progresse peu (+ 1 %),
moins que dans les trois autres départements.

La croissance du nombre de créations d’entreprises
dans les Deux-Sèvres s’est fortement accentuée, + 13 %
après + 8 % en 2006 (graphique 1). L’accélération de
la création de nouvelles unités est particulièrement
notable dans le secteur des services aux particuliers et
dans l’hôtellerie-restauration. La fréquentation hôtelière
augmente de + 1,9 %, alors que les Deux-Sèvres
enregistrent la plus forte diminution de la fréquentation
dans les campings (- 10,9 %).

Le taux de chômage en Deux-Sèvres (5,3 %) (graphique 2),
le plus faible de la région, est proche des meilleurs scores
départementaux. Mais le recul du chômage y est moindre
(- 0,7 point) que dans la Vienne et la Charente-Maritime,
comme la baisse des effectifs des demandeurs d’emploi
des catégories 1, 2 et 3 hors activité réduite (- 9,9 %).

L’EXCLUSION SOCIALE EN DEUX-SÈVRES,
DÉJÀ FAIBLE, SE RÉDUIT ENCORE
Les Deux-Sèvres restent le département où la situation
sociale est la plus favorable : le poids des allocataires
dans la population est une fois et demie à deux fois
moins élevée que dans les trois autres départements pour
le RMI, l’API ou la CMUc, comme pour la dépendance
aux prestations. De plus, comme les autres départements
où le taux de chômage est relativement faible, les Deux-
Sèvres comptent davantage d’allocataires du RMI en
intéressement. C’est également le deuxième dépar-
tement de la région le plus épargné pour l’ASS (derrière
la Vienne) et le surendettement (derrière la Charente-
Maritime). Les Deux-Sèvres ont conforté leur position
en 2007, avec la plus forte baisse pour le RMI (- 14 %) et
la CMUc (- 4 %) et des baisses supérieures à la moyenne
régionale pour l’ASS (- 17 %) et l’API (- 8 %). Seule légère
ombre au tableau, le nombre de dossiers de suren-
dettement progresse un peu (+ 0,2 %)

Principaux indicateurs DEUX-SÈVRES POITOU-CHARENTES
Nombre Évolution Nombre Évolution
en 2007 2007/2006 (%) en 2007 2007/2006 (%)

Emploi - chômage - insertion
Effectifs salariés des secteurs marchands
non agricoles (provisoire) 93 550 + 2,3 391 550 + 2,1

Industrie 24 500 - 1,1 100 100 - 0,4
Construction 10 350 + 7,8 42 600 + 5,4
Tertiaire 58 700 + 2,8 248 850 + 2,6

Taux de chômage (%)(1) 5,3 - 0,7 7,0 - 1,0
DEFM cat 1+2+3 HAR(2) 7 990 - 9,9 50 020 - 9,5
Allocataires du RMI 3 159 - 13,6 26 472 - 9,3
Allocataires de l’ASS 1 292 - 16,6 8 298 - 15,4
Allocataires de l’API 686 - 7,8 4 683 - 5,3
Bénéficiaires de la CMUc 15 672 - 3,4 106 048 - 1,6

Activité des secteurs
Exportations (milliers d’€) 886 210 + 8,8 5 658 463 + 10,1
Importations (milliers d’€) 725 324 + 19,4 4 902 825 + 5,1
Livraisons de lait de chèvre (milliers de litres) 128 030 - 3,2 6 331 652 - 29,4
Logements autorisés 3 475 + 24,3 18 332 - 6,3
Trafic ferroviaire de marchandises (en tonne) 2 456 179 - 19,8 4 426 420 - 10,6
Tourisme : nuitées hôtelières 450 220 + 1,9 4 668 230 + 4,1
Tourisme : nuitées en camping(3) 120 830 - 10,9 6 327 570 - 4,3
Chiffre d’affaires dans l’industrie / / / + 8,4 // / + 9,2

Entreprises Nombre Taux de Nombre Taux de
en 2007 créations(4) en 2007 créations(4)

Total créations 1 123 9,2 % 7 167 10,3 %

(1) Évolution 2007/2006 calculée en points de pourcentage
(2) Demandeurs d’emploi en fin de mois catégories 1, 2 et 3 hors activité réduite (cf. définition page 61 du Bilan)
(3) Du 1er mai au 30 septembre
(4) Nombre de créations de l’année/stocks d’entreprises en début d’année

Sources : Insee - DRTEFP - Drass - Caf - MSA - CPAM - RSI - Unédic - Douanes - Draf - DRE - ORT - Banque de France


