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Au 1er trimestre 2007, la croissance
de l’économie française se poursuit,

soutenue par des exportations en hausse
et une demande toujours dynamique. Le
PIB (Produit intérieur brut) progresse de
+ 0,5 % au 1er trimestre. Après une contri-
bution nulle au trimestre précédent, le solde
du commerce extérieur se redresse. Les
exportations progressent de + 1,5 %  tandis
que les importations évoluent au même
rythme qu’au trimestre précédent (+ 0,6 %).
L’investissement des entreprises reste
dynamique (+ 1,4 %). En revanche, la consom-
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En Poitou-Charentes, l’activité du
secteur concurrentiel a été en net progrès par
rapport à l’année précédente, marquée par
une croissance modérée. Au 1er trimestre
2007 les indicateurs restent bien orientés :
la création d’emploi se poursuit sur le rythme
dynamique de l’année précédente ; l’emploi

mation des ménages progresse faiblement
(+ 0,3 %). La production industrielle s’accroît
de + 1 %. Tous les secteurs sont concernés
par la hausse, notamment l’automobile et les
industries agroalimentaires. L’emploi salarié
croît de + 0,7 %, soit + 108 000 emplois sup-
plémentaires. Le tertiaire et la construction
continuent de créer des emplois. Les effectifs
poursuivent leur diminution dans l’industrie.
Fin mars, 2 183,3 milliers de demandeurs
d’emploi de catégorie 1+2+3 hors activité
reduite sont inscrits à l’ANPE, soit 10 % de
moins qu’un an plus tôt (voir * page 3).

dans le secteur concurrentiel a progressé
plus qu’au niveau national grâce aux secteurs
des services et de la construction ; le nombre
des demandeurs d’emploi régresse pour
toutes les catégories d’âge ; les créations
d’entreprises se sont stabilisées à un haut
niveau.

Poursuite des bons résultats

au 1er trimestre
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EMPLOI

Embellie de l’emploi
au 1er  trimestre 2007

La croissance de l’emploi en Poitou-Charentes
se poursuit. Le 1er trimestre 2007 est le

cinquième trimestre d’une croissance
allant en augmentant. En France, le bon
score au 1er trimestre 2007 est plutôt un

rebond après la décroissance observée
sur les trois derniers trimestres. La croissance
de l’emploi dans la région atteint + 0,8 %, elle
est légèrement supérieure à celle de la France
+ 0,7 %. Cette croissance de l’emploi est due
pour une grande part au dynamisme des
secteurs de la construction et des services.

L’emploi dans la construction augmente de
+ 1,7 % au 1er trimestre, grâce au maintien de
la construction de logements à un haut niveau.

Le secteur des services progresse de + 1,4 %.
Les services aux entreprises poursuivent sur
le rythme de croissance déjà amorcé au
dernier trimestre 2006 (+ 2,4 %). Par ailleurs,
la progression de l’emploi s’intensifie dans
les services aux particuliers (+ 1,5 %), après
une année 2006 de croissance régulière. Dans
les activités immobilières, on enregistre la plus
forte hausse de l’emploi depuis 2 ans (+ 1,8 %).
L’emploi dans les transports confirme une nette
reprise depuis le 3e trimestre 2006 (+ 0,6 %).

Le secteur du commerce accroît légèrement
ses effectifs début 2007 avec + 0,4 % alors
qu’il est généralement en retrait par rapport
au dernier trimestre de l’année.

L’industrie continue à perdre des emplois.
Seuls les biens d’équipements augmentent
leurs effectifs de + 0,5 %. L’industrie auto-
mobile enregistre la plus forte baisse avec

- 2,3 %. Les pertes d’emplois sont cependant
moins importantes dans les industries agri-
coles et alimentaires (- 0,6 %) et dans les
biens intermédiaires (- 0,4 %).

Au 1er trimestre 2007, 103 700 contrats d’inté-
rim ont été conclus en Poitou-Charentes, soit
un nombre très proche de celui du trimestre
précédent. Cependant, le volume des missions
d’intérim mesuré en équivalents-emploi à
temps plein progresse de + 5,9 % en région
après + 4,6 % au 4e trimestre 2006. Cette pro-
gression est supérieure à celle de la France
(+ 3,8 %).

Évolution  trimestrielle
de l’emploi salarié marchand non agricole (Données CVS)

Intérim en équivalents-emplois à temps plein ETP
 (Données CVS)

Source : Insee

Évolution  trimestrielle de l’emploi salarié
par secteur
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CHÔMAGE

Le chômage poursuit
sa décrue

Le taux de chômage* du Poitou-Charentes
s’établit à 7,7 % au 1er trimestre 2007 contre

8,3 % pour la France. Il perd - 0,3 point
par rapport au trimestre précédent
comme sur l’ensemble du territoire.

Le taux de chômage du département de
Charente-Maritime reste supérieur à la
moyenne régionale et nationale avec 9,1 %,
malgré une diminution de - 0,3 point. En
Charente, le taux de chômage perd - 0, 2 point
et s’établit à 8,3 % de la population active,
comme pour l’ensemble de la France. La
Vienne enregistre son plus bas niveau de
chômage avec 7,1 % après une diminution
importante de - 0,4 point. Le département des
Deux-Sèvres avec 5,8 % se classe parmi les
départements dont le taux de chômage est le
plus faible.

En Poitou-Charentes, le nombre de
demandeurs d’emploi inscrits en catégorie 1
(sans emploi, à la recherche d’un CDI à
temps plein et travaillant moins de 78 heures
par mois) est en baisse de - 4,4 % (- 3,9 %
pour les hommes et - 4,8 % pour les femmes)
en données corrigées des variations
saisonnières. Il s’établit à 49 960 fin mars,
soit 1 640 chômeurs de moins. Le nombre de
jeunes demandeurs d’emploi diminue de
- 3,4 %. La diminution est de - 4,4 % pour les
demandeurs d’emploi âgés de 25 à 49 ans, et
de - 5,7 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus.
Sur un an, le nombre de demandeurs d’emploi
de catégorie 1 recule de - 13,2 % en Poitou-
Charentes (- 7 600) et de - 10,8 % à l’échelon
national. Les quatre départements de la région
bénéficient d’un rythme de baisse supérieur à
la moyenne nationale (- 11,7 % en Charente,
- 12,5 % en Charente-Maritime, - 14 % pour
les Deux-Sèvres, - 14,9 % dans la Vienne). Le
nombre de chômeurs de longue durée de
catégorie 1, inscrits depuis au moins un an à
l’ANPE, diminue de - 9,6 % au 1er trimestre,
soit une baisse de - 21 % sur les douze
derniers mois.

En Poitou-Charentes, le nombre de deman-
deurs d’emploi inscrits à l’ANPE en catégorie
1+2+3 sans activité réduite au cours du mois

* Avertissement :
Du fait du report à l’automne
2007 du calage national
annuel sur les résultats de
l’enquête emploi, les
séries régionales et dépar-
tementales de chômage
BIT publiées dans cette
note restent provisoires.
En 2006 et 2007, ces séries
traduisent essentiellement
les variations du nombre
de demandeurs d’emploi
en fin de mois de catégorie
1, 2 et 3 hors activité réduite
inscrits à l’ANPE.

Demandeurs d’emploi par catégorie
(Données CVS)

DEFM 1+2+3 HR (Indice base 100 en 2000)

Taux de chômage au sens du BIT
(Données CVS)

s’élève à 52 900. Ces catégories regroupent
des demandeurs sans emploi, immédiatement
disponibles et à la recherche d’un emploi à
durée indéterminée à temps plein (cat. 1),
partiel (cat. 2), temporaire ou saisonnier
(cat. 3). Leur nombre a reculé de - 4,4 % au
1er trimestre 2007 (- 2 440 demandeurs). Cette
décrue amorcée fin 2005 s’est fortement
accentuée dans le courant de l’année 2006 et
se confirme début 2007. Elle est légèrement
supérieure à celle de la France (- 3,4 % ). Ce
recul profite aux demandeurs de longue durée
plus qu’aux demandeurs de moins d’un an.
Il est aussi plus favorable aux demandeurs
âgés (50 ans ou plus) qu’aux jeunes de moins
de 25 ans.

Le nombre de demandeurs d’emploi exerçant
une activité réduite courte (de 78 heures) ou
longue (+ de 78 heures) s’est replié, pour sa
part, de 1 200 au 1er trimestre 2007 soit de
- 3,1 %. Le nombre de demandeurs en activité
réduite s’établit à 36 600 fin mars 2007.

t4 2006 t1 2007 t1/t4 Évolution
(%) annuelle (%)

Hommes 25 455 24 274 - 4,9 - 14,6
Femmes 29 843 28 581 - 4,4 - 16,3

Chômeurs longue durée 17 984 16 245 - 9,7 - 24,3
Jeunes de moins de 25 ans 9 945 9 622 - 3,2 - 13,3
50 ans et plus 9 808 9 213 - 6,1 - 15,2

Source : Insee - DRTEFP

Demandeurs d’emploi 1+2+3 hors activité réduite en Poitou-Charentes
(données CVS)
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Les logements neufs, dans
la continuité de 2006

Au cours du 1er trimestre 2007, 4 700
autorisations de construire de logements

ordinaires (hors logements en résidence)
ont été délivrées en Poitou-Charentes
soit un progression de + 4,5 % par
rapport au dernier trimestre 2006. La

construction de logements individuels se
situe dans la continuité de 2006. Les
autorisations augmentent de + 13 %. Au
contraire, le logement collectif marque une
pause. Les autorisations dans le collectif
baissent de - 20 % par rapport au 4e trimestre
mais restent toutefois supérieures au niveau
observé au 1er trimestre de 2006.

Sur l’ensemble du territoire métropolitain, le
nombre de logements autorisés se stabilise
à un bon niveau malgré un léger retrait par
rapport au 4e trimestre 2006 (- 3,4 %). La
construction de maisons individuelles
progresse de + 2,4 % tandis que les
autorisations de construire du collectif
baissent de - 9 %.

La hausse régionale masque des évolutions
contrastées selon les départements. La
progression des autorisations de construire
s’observe particulièrement dans les Deux-
Sèvres et dans la Vienne tant dans l’indi-
viduel que dans le collectif. En Charente, les
autorisations de construire baissent
légèrement tout en restant supérieures au
1er trimestre 2006. On note une croissance
des autorisations de logement individuel et un
léger retrait du logement collectif. En Charente-
Maritime, les autorisations de construire
chutent de - 16 %. La construction de
logements neufs tend à s’essouffler dans ce
département. La baisse concerne plus
fortement les autorisations de construire dans
le logement collectif que dans l’individuel.

Logements autorisés et commencés
(Moyenne mobile sur 4 trimestres -

Indice base 100 au 1er trimestre 2001)

Logements autorisés
individuels et collectifs
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COMMERCE EXTÉRIEUR

CRÉATIONS D’ENTREPRISES

En Poitou-Charentes, les exportations
augmentent de + 3,7 % par rapport au tri-
mestre précédent. Les exportations vers

l’Union européenne, principal client de la
région, restent stables. En revanche,
elles progressent vers l’Afrique et le

Proche et Moyen-Orient. Les ventes de
produits agricoles connaissent une forte

progression (+ 29 %). Relativement au fort
niveau atteint au trimestre précédent, les
produits des industries agroalimentaires
se rétractent. Les boissons, premier poste à
l’exportation, retrouvent leur niveau du
1er trimestre 2006. Comme sur l’ensemble de
la France, on note une reprise des exportations
de produits de l’industrie automobile (+ 42 %).

Les importations sont en retrait de - 1,4 % du
fait de l’allègement de la facture énergétique.
Le poste produits pétroliers raffinés a chuté
de - 36,6 %, en lien avec le bas niveau du
cours moyen trimestriel de l’énergie. Les
biens intermédiaires (produits du travail du
bois, produits de la chimie minérale, compo-
sants électroniques, matériel électrique)
progressent de + 13 % et les biens d’équi-
pement (moteurs, génératrices et transfor-
mateurs électriques) de + 14 %.

Près de 1 700 entreprises, en données
corrigées des variations saisonnières, se

sont créées en Poitou-Charentes, au
1er trimestre 2007. Bien que leur nombre
au 1er trimestre soit légèrement inférieur

à celui du dernier trimestre 2006, les
créations, observées en glissement annuel,
se stabilisent à un haut niveau. Au contraire,
sur l’ensemble de la France, les créations
d’entreprises poursuivent nettement leur
rythme de croissance. Dans les départements
de la Charente et des Deux-Sèvres, les
créations d’entreprises progressent modes-
tement au 1er trimestre. Dans la Vienne, elles
amorcent un léger fléchissement. La pause
est plus marquée en Charente-Maritime. Pour
la première fois, depuis plusieurs années, le
nombre de créations baisse dans ce dépar-
tement. Toutefois, cette baisse ne traduit pas
un véritable recul, car le niveau des créations
reste élevé. Elle s’explique par une hausse
très importante des créations enregistrées
au 4e trimestre dans ce département.

Les créations dans les services aux particuliers
décollent au 1er trimestre (+ 9,9 %). Elles sont
stables, à un haut niveau, dans les services
aux entreprises. Avec 106 créations, la reprise

des créations d’entreprises industrielles se
confirme. Par contre, le rythme des créations
s’essouffle dans le secteur de la construction.

Stabilisation des créations
à un haut niveau

Importations sans pétrole
et exportations sans boissons

Le commerce extérieur

Créations d’entreprises
(Moyenne mobile sur 4 trimestres -

Indice base 100 au 1er trimestre 2000)

Des exportations
en hausse

Créations d’entreprises par secteur
(Moyenne mobile sur 4 trimestres -

Indice base 100 au 1er trimestre 2000)
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INDICATEURS RÉGIONAUX
TRIMESTRIELS 

Poitou-Charentes France métropolitaine

T1 2007 Évolution Évolution Évolution Évolution
trimestrielle annuelle trimestrielle annuelle

(T1/T4) (T1 2007/T1 2006) (T1/T4) (T1 2007/T1 2006)

Emploi
Tous secteurs (cvs) 0,8 2,1 0,7 1,8

dont industrie - 0,4 - 1,0 - 0,2 - 1,4
construction 1,7 4,4 1,1 4,6
commerce 0,4 1,3 0,3 0,7
services 1,4 3,9 1,4 4,1

Emploi intérimaire
Nombre d’équivalents-emploi à temps plein (ETP) (cvs) 16 300 5,9 13,9 3,6 9,5
Nombre de contrats conclus dans le trimestre (brut) 103 700 0,8 12,9 1,9 12,0

Taux de chômage 7,7 % - 0,3 pt - 1,3 pt - 0,3 pt - 1,1 pt

Demandeurs d’emploi en fin de mois
Catégorie 1 (cvs) 49 960 - 4,4 - 13,2 - 2,7 - 10,8
Catégorie 1+2+3 hors activité réduite (cvs) 52 855 - 4,4 - 15,5 - 3,4 - 12,9
Catégorie 1+2+3+6+7+8 (cvs) 91 329 - 3,6 - 10,8 - 2,2 - 10,1

Créations d’entreprises
Tous secteurs (cvs) 1 692 - 6,9 8,1 2,7 10,8

dont industrie 106 6,7 18,6 6,8 17,0
construction 285 - 26,3 -5,8 1,6 12,1
commerce 437 - 6,4 7,8 4,2 12,3
services aux entreprises 258 - 6,1 0,6 - 3,9 2,8
services aux particuliers 281 9,9 28,8 5,9 17,0

Logements (hors logement en résidences)

Autorisés 4 692 4,5 - 0,3 - 3,4* 3,4*
Commencés 3 333 - 9,7 - 17,6 0,9* - 5,3*

Commerce extérieur
Exportations (millions d’euros) 1 398 3,7 10,5 0,6 1,4
Importations (millions d’euros) 1 204 - 1,4 0,2 0,2 0,6
Source : Insee

* France entière


