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Nette progression de l’emploi

Malgré une économie mondiale
confrontée à différents chocs : hausse des

cours du pétrole, des matières premières,
crise financière et chute du marché immobilier
aux États-Unis, l’économie française a bien
résisté au troisième trimestre de 2007.

Le produit intérieur brut (PIB) progresse de
+ 0,8 % en volume. Les dépenses de consom-
mation des ménages se sont intensifiées
au 3e trimestre (+ 0,8 % après + 0,6 % au
2e trimestre de 2007). Les investissements
progressent de + 0,8 % (après + 0,4 % au tri-

mestre précédent) grâce à l’investissement
des entreprises non financières qui s’accé-
lère nettement (+ 1,1 % après + 0,5 % au
2e trimestre) alors que l’investissement des
ménages progresse plus modérément
(+ 0,6 %, après + 0,4 %). Sur le front de
l’emploi, l’amélioration se poursuit. L’emploi
salarié dans le secteur marchand augmente
de + 0,4 %, comme au 2e trimestre. Cette
croissance est due à la forte progression de
l’emploi dans la construction (+ 1,4 %), les
transports (+ 0,6 %) et les services marchands
(+ 0,7 %) qui comprennent l’intérim.

En Poitou-Charentes l’activité écono-
mique du 3e trimestre 2007 s’avère plus dyna-
mique qu’au trimestre précédent. L’emploi
régional repart à la hausse après un 2e trimestre
en demi-teinte alors même que l’emploi
intérimaire est en baisse. Hormis le secteur
de l’industrie qui réduit ses effectifs, tous les
secteurs affichent une croissance de l’emploi
plus ou moins soutenue au 3e trimestre 2007.
Le nombre de demandeurs d’emploi continue

à baisser même si cette baisse est plus
modérée qu’en début d’année. Le taux de
chômage localisé de la région s’établit à
7,4 % en diminution de 1,1 point en un an. La
création d’entreprises se montre particuliè-
rement dynamique. Par contre, la construction
neuve subit en un an une évolution  défavorable.
Les autorisations de construire sont en repli
par rapport à l‘année précédente.
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Nette croissance
de l’emploi

EMPLOI

Source : Insee

Évolution  trimestrielle de l’emploi salarié
par secteur  (Données CVS)

L’emploi salarié régional des secteurs mar-
chands non agricoles progresse de + 0,8 %

en Poitou-Charentes au 3e trimestre 2007.
Au niveau national, la croissance de
l’emploi est plus modérée, elle atteint

+ 0,4 % . La construction, les transports
et les services marchands continuent de
créer des emplois. À l’inverse, la baisse de
l’emploi dans l’industrie se poursuit (- 0,4 %).
En Poitou-Charentes, les moteurs de la
croissance sont aussi le tertiaire et la
construction. L’emploi dans les services aux
particuliers fait un bond au 3e trimestre 2007
et progresse de + 1,5 %. Dans les services
aux entreprises, on note une hausse plus
modérée, + 0,6 % après les fortes progressions
enregistrées depuis le 4e trimestre 2006. En
un an, l’emploi dans les services aux
entreprises a progressé de + 5 %.

Dans l’industrie, c’est une baisse des effec-
tifs (- 0,2 %) qui succède à la stabilité de
l’emploi observée au 2e trimestre 2007. Cette
situation résulte d’évolutions contrastées
entre les secteurs. Le secteur des IAA gonfle
sensiblement ses effectifs (+ 2,0 %). Les
emplois dans les biens d’équipements qui
augmentaient depuis mars 2006, s’effritent
légèrement au 3e trimestre (- 0,1 %). Les
biens de consommation (- 0,2 %), et les
biens intermédiaires (- 0,2 %) ralentissent
leur rythme de baisse d’effectifs. Les pertes
d’emplois dans l’industrie automobile sont
aussi moins accentuées qu’au 2e trimestre
(- 1,3 %). En Poitou-Charentes, comme au
niveau national, ce secteur a perdu en un an
1,3 % de ses effectifs.

Conséquence de carnets de commandes
bien garnis, la construction renforce ses
effectifs. Les emplois augmentent fortement
de + 2,2 %, ce qui représente un gain de plus
de 900 emplois dans ce secteur. D’après les
enquêtes de conjoncture de la Banque de
France, l’existence d’une demande toujours
forte en région et la poursuite de chantiers sur
plusieurs mois devraient maintenir le niveau
actuel d’activité, même si les craintes de
récession sont souvent évoquées par les
chefs d’entreprises.

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

Intérim en équivalents-emplois à temps plein ETP
(D onnées CVS)
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Taux de chômage trimestriels
(En moyenne trimestrielle  -  données CVS)

Chômeurs de longue durée
et jeunes bénéficient plus
de la baisse du chômage

CHÔMAGE

Demandes d’emploi
 (Données CVS - Indice base 100 en 2000)

t2 2007 t3 2007 t3/t2 Évolution
(%) annuelle (%)

Hommes 23 901 23 195 - 3,0 - 11,5
Femmes 27 634 27 880 + 0,9 - 10,4

Chômeurs longue durée 15 011 14 378 - 4,2 - 25,0
Demandeurs d’emploi de moins de 25 ans 9 492 8 951 - 5,7 - 12,6
Demandeurs d’emploi de 50 ans et plus 8 925 8 974 + 0,5 - 10,3

Source : Insee - DRTEFP

Demandeurs d’emploi 1+2+3 hors activité réduite en Poitou-Charentes (données CVS)

Conjoncture - 3e trimestre 2007

Au 3e trimestre 2007, le taux de chômage
localisé du Poitou-Charentes est de 7,4 %.

En un an, il a diminué de 1,1 point et se
situe 0,4 point en dessous du taux de
France métropolitaine. C’est le dépar-

tement de Charente-Maritime qui
bénéficie le plus de ce contexte favorable.

Bien que restant le plus élevé de la région,
avec 8,5 %, le taux de chômage localisé de
ce département a diminué de 1,3 point en un
an. Il se rapproche du taux de la Charente,
8,2 %. Les Deux-Sèvres avec un taux de
5,6 % et la Vienne avec 6,7 % ont des taux
nettement inférieurs au niveau national.

Le nombre de demandeurs d’emploi de
catégorie 1,2,3 hors activité réduite recule
de - 0,9 % au 3e trimestre 2007. Ces catégories
regroupent des demandeurs sans emploi,
immédiatement disponibles et à la recher-
che d’un emploi à durée indéterminée à temps
plein (cat. 1) à durée indéterminée à temps
partiel (cat. 2), à durée déterminée (cat. 3). La
décrue est cependant légèrement moins
accentuée en région que sur l’ensemble de
la France où la baisse s’établit à - 1,2 %. Les
jeunes et les demandeurs de plus d’un an
profitent de cette décrue. En effet, le nombre
de jeunes demandeurs de moins de 25 ans
diminue de - 5,7 % par rapport au 2e trimestre
2007. Le nombre de chômeurs de longue
durée baisse de - 4,2 %. Par contre les
femmes (+ 0,9 %) et les séniors (+ 0,5 %) ne
tirent pas avantage de cette évolution.

Le nombre de demandeurs d’emploi ayant
exercé une activité réduite courte (- de 78
heures) ou longue (+ de 78 heures) se replie
de - 5,2 % soit - 1 900 demandeurs en

La reprise se confirme dans le commerce.
Avec une évolution de + 0,7 % par rapport au
2e trimestre, la région bénéficie d’une
conjoncture plus favorable que sur l’ensemble
du territoire où les effectifs du secteur du
commerce ne progressent que de + 0,2 %.

Le nombre de contrats d’intérim conclus au
cours du 3e trimestre s’élève à 109 895 en

région soit une baisse de 6 600 contrats
par rapport au trimestre précédent. Le volume
de travail temporaire mesuré en équivalents-
emplois à temps plein (ETP) diminue de
- 6,2 % en données corrigées des variations
saisonnières.

données corrigées des variations saison-
nières. La baisse de ces catégories de
demandeurs s’accentue nettement au
3e trimestre 2007.

L’évolution des demandeurs d’emploi varie
selon les départements de la région. C’est
dans la Vienne que les demandeurs inscrits
en catégorie 1,2,3 hors activité réduite
baissent le plus, avec - 3,0 % soit 350
demandeurs en moins. Les Deux-Sèvres
enregistrent une diminution de - 2,3 %. En
revanche, on constate peu d’évolution en
Charente (- 0,2 %) et même une légère
augmentation en Charente-Maritime + 0,2 %.

(1) Taux de chômage localisé
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LOGEMENTS

Baisse des autorisations
de construire

Logements autorisés
individuels et collectifs

Environ 4 900 logements ordinaires ont été
autorisés au 3e trimestre 2007 dans la région

soit à un peu plus qu’au trimestre
précédent. Observé en données
cumulées sur un an, le nombre d’auto-
risations de construire fléchit de - 4 %

en Poitou-Charentes alors que la variation
reste positive sur l’ensemble du territoire
(+ 3 %). La baisse des autorisations s’observe
plus nettement dans le logement individuel
avec - 5,4 %. Les autorisations dans le
logement collectif restent globalement stables
sur un an avec - 0,4 %.

Logements autorisés (Données brutes)

* L’évolution du 3e trimestre correspond à l’évolution du cumul d’octobre 2006 à

septembre 2007 rapporté au cumul d’octobre 2005 à septembre 2006.
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COMMERCE EXTÉRIEUR

CRÉATIONS D’ENTREPRISES

Redémarrage des
créations d’entreprises

Importations sans pétrole et exportations
sans boissons (Données CVS)

Le commerce extérieur (Données CVS)

Créations d’entreprises
(Données CVS - Indice base 100 au 1er trimestre 2000)

Dynamisme des
exportations régionales

Créations d’entreprises par secteur
(Données CVS - Indice base 100 au 1er trimestre 2000)

En données corrigées des variations
saisonnières, 1 947 entreprises ont été créées

en Poitou-Charentes. Leur nombre
progresse de + 14 % par rapport au
second trimestre 2007, cette progression

est légèrement supérieure à celle de
l’ensemble de la France (+ 10 %).

Tous les principaux secteurs hormis les
services aux particuliers enregistrent une
hausse. Les services aux entreprises et
l’industrie connaissent les plus fortes
progressions avec + 24,5 % par rapport au
second trimestre. Les créations d’entre-
prises dans le commerce sont aussi très
dynamiques avec + 19,7 %. Les nouvelles
entreprises de la construction augmentent
plus modérément mais de manière plus
régulière avec + 12,2 % après 14 % au
2e trimestre.

Dans les services aux particuliers, le nombre
de créations régresse sur deux trimestres
consécutifs. Cependant ces baisses font suite
à de fortes progressions enregistrées depuis
le 3e trimestre 2006, qui ont amené les
créations à un haut niveau au 1er trimestre.

En Poitou-Charentes, les échanges extérieurs
progressent fortement au cours du 3e trimestre
2007. Les exportations s’établissent à 1,46

milliard d’euros, elles augmentent de
+ 5,9 % au 3e trimestre 2007 par rapport
au trimestre précédent. Le poste

boisson, premier poste à l’exportation de
la région progresse de + 3,6 % en données
corrigées des variations saisonnières. Les
produits de la culture et de l’élevage, les
produits du travail du bois, les matériels
ferroviaires roulants connaissent les plus
fortes progressions.

Les importations s’élèvent à 1,2 milliard
d’euros. Elles progressent de + 5,6 %. Les
produits pétroliers raffinés occupent une place
prépondérante dans les importations
régionales, ils accentuent leur progression
au 3e trimestre 2007.
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INDICATEURS RÉGIONAUX
TRIMESTRIELS 

Poitou-Charentes France métropolitaine

T3 2007 Évolution Évolution Évolution Évolution
trimestrielle annuelle trimestrielle annuelle

(T3/T2) (T3 2007/T3 2006) (T3/T2) (T3 2007/T3 2006)

Emploi
Tous secteurs (cvs) 0,8 3,2 0,4 1,7

dont industrie - 0,2 - 1,3 - 0,4 - 1,3
construction 2,2 5,0 1,4 4,6
commerce 0,7 2,0 0,2 0,8
services 1,0 3,9 0,4 3,0

Emploi intérimaire
Nombre d’équivalents-emploi à temps plein (ETP) (cvs) 15 234 - 6,2 3,5 - 3,5 3,0
Nombre de contrats conclus dans le trimestre (brut) 109 895 - 5,7 3,1 - 2,4 4,0

Taux de chômage localisés 7,4 % - 0,3 pt - 1,1 pt - 0,3 pt - 1,0 pt

Demandeurs d’emploi en fin de mois
Catégorie 1 (cvs) 48 570 - 0,8 - 10,2 - 1,0 - 9,0
Catégorie 1+2+3 hors activité réduite (cvs) 51 075 - 0,9 - 10,9 - 1,2 - 10,1
Catégorie 1+2+3+6+7+8 (cvs) 86 409 - 3,4 - 11,3 - 1,3 - 0,2

Créations d’entreprises
Tous secteurs (cvs) 1 947 14,0 21,4 10,4 20,3

dont industrie 24,5 32,0 6,3 24,5
construction 12,2 8,0 9,7 16,1
commerce 19,7 42,6 9,9 20,5
services aux entreprises 24,5 25,8 - 3,8 10,7
services aux particuliers - 8,1 4,0 10,1 21,9

Commerce extérieur
Exportations (millions d’euros) (cvs) 1 471 5,9 15,6 3,3 5,7
Importations (millions d’euros) (cvs) 1 256 5,6 7,0 3,3 7,1
Source : Insee


