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Début 2008, l’économie mondiale reste dans
la tourmente. En effet, la crise des marchés
financiers se prolonge. La chute de la
construction immobilière, dans un certain
nombre de pays (États-Unis, Irlande,
Espagne, Royaume-Uni), ne donne pas de
signal d’accalmie. Et le renchérissement des
matières premières agricoles et pétrolières
se poursuit. Il alimente la hausse des prix à
la consommation, et limite ainsi le pouvoir
d’achat.

Même si le contexte international observé au
1er trimestre 2008 est défavorable, la
croissance française s’accélère. En effet, le
PIB progresse de + 0,6 %. En dépit du
ralentissement récurrent de la demande des
ménages, l’économie française résiste

encore. Elle reste soutenue par l’investis-
sement des entreprises et par un commerce
extérieur moins pénalisant que prévu. Le
chômage en France métropolitaine recule au
cours du 1er trimestre 2008. Le taux, au sens
du BIT, fléchit de 0,2 point, pour s’établir à
7,2 %. Quant à l’emploi salarié marchand non
agricole, il augmente de + 0,4 % au cours du
1er trimestre 2008, grâce à la construction
(+ 0,8 %) et aux services marchands
(+ 0,7 %).

Mais, les enquêtes de conjoncture annoncent
un retournement des anticipations des chefs
d’entreprises dans tous les secteurs. La
France connaît à son tour une dégradation de
son marché immobilier. Les permis de
construire chutent fin 2007 début 2008.

Le ralentissement de l’activité économique
du Poitou-Charentes, perceptible au 4e

trimestre 2007, se confirme en ce début
d’année 2008.

Au cours du 1er trimestre, la décrue du
chômage ralentit. En effet, le taux de chômage
recule modestement de 0,2 point à 6,8 %, et
les demandeurs d’emploi (catégorie 1,2 et 3
n’ayant pas exercé d’activité réduite) inscrits
dans les agences ANPE de la région sont un
peu plus nombreux.

Du côté des entreprises, le rythme des
créations n’augmente plus en ce début

d’année. Le nombre d’entreprises créées dans
la région est stable et le nombre de défaillances
d’entreprises est en forte augmentation. Le
secteur de la construction entre dans une
phase plus difficile, avec la construction neuve
en repli. En dépit de ce contexte régional qui
s’assombrit, les départements et les secteurs
économiques ne sont pas tous concernés
dans la même mesure, et certains tirent un
peu mieux leur épingle du jeu. Les demandeurs
d’emploi en Charente sont un peu moins
nombreux. La création d’entreprises se
poursuit à un rythme soutenu dans le secteur
du commerce.

CONTEXTE RÉGIONAL

CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL

L’emploi toujours en hausse
malgré une activité ralentie

AVERTISSEMENT

Cette note de conjoncture est la
première d’une version rénovée. Le
projet est de fournir une information
synthétique de la conjoncture régionale
à partir de sources multiples qui ont pu
donner lieu à des publications rapides
mais sur un champ restreint. En régime
normal, la publication du trimestre T
sortira en T + 4 mois.
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Bonne tenue
de l’emploi

L’emploi salarié dans le secteur marchand
non agricole picto-charentais augmente de

+ 0,6 % au cours du premier trimestre
2008, en données corrigées des
variations saisonnières, ce qui repré-

sente environ 2 400 emplois supplé-
mentaires. C’est le huitième trimestre
consécutif de hausse de l’emploi. Par ailleurs,
ces créations d’emplois se font à un rythme
deux fois plus soutenu qu’en moyenne
métropolitaine (+ 0,3 %)

Cette croissance de l’emploi picto-charentais
provient essentiellement du secteur des
services : quatre emplois sur cinq créés en
Poitou-Charentes, au cours du 1er trimestre
2008, le sont dans ce secteur. Le rythme de
création de ces emplois dans la région est
particulièrement soutenu. Il atteint + 1,1 %
(cela représente 1 900 emplois supplémen-
taires) alors que pour l’ensemble de la France
métropolitaine ce taux se limite à + 0,6 %.

Source : Insee (exploitation des fichiers URSSAF - données disponibles en avril 2008)

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

Après les services, le secteur du commerce
(+ 0,5 %) est le deuxième contributeur à la
croissance des emplois dans la région avec
430 nouveaux emplois.

Le secteur de la construction est le troisième
contributeur à la croissance des emplois
dans la région. Il est à l’origine de la création
de 400 nouveaux emplois en Poitou-
Charentes. Mais le rythme de création dans
ce secteur s’effrite : + 0,9 % ce trimestre,
après avoir atteint + 1,1 % et + 1,9 % les
trimestres précédents.

L’emploi industriel recule au cours du
1er trimestre (- 0,2 %). Ce sont 180 emplois
qui ont disparu. Un salarié du secteur
marchand sur quatre dans la région travaille
dans le secteur industrie. Ce niveau est très
légèrement supérieur à celui observé sur la
France métropolitaine.

Évolution  trimestrielle
de l’emploi salarié marchand non agricole (données CVS)
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Évolution trimestrielle de l’emploi intérimaire
en Poitou-Charentes (données CVS)

La Charente-Maritime est le département le
plus performant,avec une croissance de
+ 1,2 %, le double du trimestre précédent. Il
crée 1 460 emplois, soit plus de la moitié des
nouveaux emplois de la région.Tous les
secteurs d’activité se portent mieux qu’en
moyenne régionale. La seule ombre à apporter
dans ce département vient de l’atonie de
l’activité industrielle après plusieurs trimestres
d’évolution positive. C’est le secteur des
services qui contribue le plus aux créations
d’emplois dans ce département.

La progression dans la Vienne, amorcée en
deuxième partie de l’année 2006, se restreint :
+ 0,5 % contre + 0,6 % au trimestre précédent.
Ce département participe à hauteur de 22 %
aux créations régionales d’emplois. Tous les
secteurs d’activité sont touchés et subissent
une dégradation de leur croissance.

La progression s’affaiblit également dans les
Deux-Sèvres. Avec un taux de + 0,4 % ce
trimestre, contre + 0,6 % fin 2007, ce
département ne contribue que pour 17 % aux
créations d’emplois du Poitou-Charentes.
Alors que le commerce bénéficie d’une forte
accélération, les autres secteurs sont en
recul. L’industrie deux-sévrienne notamment
pâtit de la plus forte dégradation régionale
(- 0,7 %).

En Charente, l’intensité des créations
d’emplois est égale à celle des Deux-Sèvres.
Malgré une croissance supérieure de + 0,2 %
par rapport au dernier trimestre 2007 grâce au
tertiaire, la Charente ne participe qu’à 13 %
aux nouveaux emplois de la région.

La progression des nouveaux emplois
charentais est pénalisée par les difficultés de
l’industrie  et un secteur de la construction

moins dynamique que dans le reste de la
région. La baisse de l’activité industrielle est
un point d’autant plus important que ce
secteur regroupe plus du tiers des emplois
charentais du secteur marchand, soit une
proportion plus élevée que dans les trois
autres départements. Le secteur de la
construction affiche le plus mauvais résultat
trimestriel depuis mi-2006.

Les établissements de la région Poitou-
Charentes, faisant appel au travail temporaire
ont conclu 17 200 missions d’intérim au
cours du 1er trimestre 2008, soit une hausse
de + 1,2 % par rapport au trimestre précédent,
en données corrigées des variations
saisonnières. Au niveau de la métropole, la
progression est de + 1,6 %.

Au 1er trimestre 2008, 28 % des missions
sont conclues par des établissements
utilisateurs situés dans les Deux-Sèvres,
26 % dans la Vienne et en Charente-Maritime
et 20 % en Charente.

On remarque une nette opposition entre la
répartition régionale de l’emploi intérimaire et
celle de l’emploi salarié total. Notamment,
les secteurs de l’industrie et de la construction
sont les principaux utilisateurs de l’intérim.
Au 1er trimestre 2008, ils sont à l’origine de
55 % et 23 % des missions de la région, alors
que leur part dans l’ensemble des effectifs
salariés régionaux du secteur marchand n’est
respectivement que de 25 % et 11 %.

Toutefois, sur un an, de mars 2007 à mars
2008, le recours à l’intérim décroît fortement
dans ces deux secteurs alors qu’il augmente
dans le tertiaire. La chute la plus importante
s’observe dans la construction (- 5,7 %) et la
plus forte hausse dans le commerce (+ 8,3 %).



24
Insee Poitou-Charentes
décimal n° 284 - 2008 Conjoncture - 1er trimestre 2008

CHÔMAGE
Sur le 1er trimestre 2008, le chômage diminue
dans la région ; le taux de chômage en

moyenne trimestrielle est en repli de
0,2 point et s’établit à 6,8 %. Le taux
au sens du BIT pour la France métro-

politaine recule à 7,2 %. La baisse du
chômage sur la région est conforme à celle
observée au niveau national. Mais, tout comme
pour la France, le mouvement de repli dans la
région s’est légèrement infléchi, la décrue du
chômage ralentit.

À l’exception de la Corse, inchangée à 7,9 %,
toutes les régions ont vu leur taux décroître.
Le Limousin et les Pays de la Loire se
partagent la première place avec le taux le
plus bas de l’ensemble  des régions (5,8 %).
En queue de peloton figurent les régions
Languedoc-Roussillon (10,4 %) et Nord -
Pas-de-Calais (10,2 %).

Le recul du chômage concerne l’ensemble
des départements picto-charentais. Les
Deux-Sèvres restent le département le moins
touché par le chômage avec un taux de 5,1 %
en baisse de - 0,2 point. Dans chacun des
trois autres départements, le chômage est en
repli de - 0,3 point. La Charente-Maritime
conserve le taux de chômage le plus élevé de
la région : 7,8 %.

Le 1er trimestre 2008 marque une rupture
dans la baisse de la demande d’emploi
observée depuis l’été 2005. En effet, le nombre
d’inscrits à l’ANPE, en catégories 1, 2 et 3
n’ayant pas exercé d’activité réduite, aug-
mente de + 0,3 % au cours de ce premier
trimestre de l’année. Ils sont 50 100 inscrits
fin mars à l’ANPE. Les jeunes sont les
premiers touchés par cette dégradation et
subissent une hausse de + 1,9 % en trois
mois contre + 0,5 % en moyenne. A contrario,
les chômeurs de longue durée, inscrits depuis
au moins un an à l’ANPE, et ceux âgés de
plus de 50 ans enregistrent une évolution plus
favorable avec des baisses de respectivement
- 2,1 % et - 1,4 %. Toutefois, ces reculs se
poursuivent à un rythme plus faible qu’aux
trimestres précédents.

Au niveau national, la tendance baissière de
ces dernières années est aussi interrompue.
Mais le nombre d’inscrits, même si c’est à un
rythme très inférieur, a encore diminué au
premier trimestre 2008. La baisse enregistrée
est seulement de - 0,5 %. Elle était de - 3,2 %
au trimestre précédent en France métro-
politaine.

En Poitou-Charentes, l’évolution du nombre
de ces demandeurs inscrits en catégorie
1,2,3 sans activité réduite est contrastée
d’un département à l’autre. La décrue  se
poursuit en Charente (- 0,5 %). La Charente-
Maritime (- 0,1 %) et les Deux-Sèvres (+ 0,1 %)
connaissent peu d’évolution par rapport au
trimestre précédent.La Vienne enregistre une
recrudescence de + 0,5 %.

Ralentissement de
la décrue du chômage

Taux de chômage trimestriel

(1) Taux de chômage au sens du BIT        (2) Taux de chômage localisé

Demandes d’emploi
 (données CVS - indice base 100 en 2000)

T4 2007 T1 2008 T1/T4 Évolution
(%) annuelle (%)

Hommes 23 001 23 129 + 0,6 - 5,1
Femmes 26 931 26 967 + 0,1 - 5,7

Chômeurs longue durée 13 404 13 120 - 2,1 - 19,5

Demandeurs d’emploi de moins de 25 ans 8 757 8 927 + 1,9 - 6,9
Demandeurs d’emploi de 25 à moins de 50  ans 32 331 32 283 - 0,1 - 5,2
Demandeurs d’emploi de 50 ans et plus 8 898 8 772  - 1,4 - 5,1

Source : Insee - DRTEFP

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

Logements autorisés individuels
et collectifs en Poitou-Charentes (données cvs)

En ce début d’année, l’activité dans le secteur
de la construction neuve continue de ralentir

en Poitou-Charentes. Le retrait
constaté depuis mi 2007 se confirme.
Au 1er trimestre 2008, le nombre de

logements autorisés s’élève à environ
4 100 (hors logements en résidences pour
personnes âgées ou étudiants), en données
corrigées des variations saisonnières.

Par rapport au trimestre précédent, les auto-
risations de construire diminuent de - 3,1 %
dans la région alors qu’elles augmentent
légèrement en moyenne métropolitaine
(+ 1 %). La dégradation observée en Poitou-
Charentes touche uniquement les maisons
individuelles avec une chute des autorisa-
tions de - 5,1 %. En revanche, les construc-
teurs de bâtiments collectifs ont un rebond
d’activité (+ 4,4 %) un peu plus fort que celui
enregistré au niveau national (+ 2,3 %). Cette
embellie fait suite à une fin d’année 2007
morose pour les autorisations de logements
collectifs avec une chute plus marquée dans
la région que sur l’ensemble du territoire
(- 17,3 % contre - 13,7 %).

Logements autorisés,
évolution trimestrielle (données cvs)

Les différentes catégories de demandeurs d’emploi

Les Demandes d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) sont classées par catégories, définies à partir du type de contrat recherché et de l’activité éventuelle du demandeur au

cours du mois d’observation.

Type de contrat recherché Demandeurs réputés immédiatement disponibles Demandeurs réputés non immédiatement disponibles
= =

Demandeurs n’ayant exercé Demandeurs ayant exercé une activité réduite
aucune activité de plus de 78 heures dans le mois

+
 Demandeurs ayant exercé une activité réduite

d’au plus 78 heures dans le mois

CDI, temps plein Catégorie 1 Catégorie 6

CDI, temps partiel Catégorie 2 Catégorie 7

CDD, intérim Catégorie 3 Catégorie 8

Les catégories 4 et 5 regroupent les personnes qui ne sont pas immédiatement disponibles pour occuper un emploi (et qui ne sont pas tenues d’accomplir des actes

positifs de recherche d’emploi) :

- la catégorie 4 regroupe les personnes sans emploi mais non disponibles, soit parce qu’elles sont en formation, soit pour d’autres raisons (par exemple pour maladie).

- la catégorie 5 regroupe des personnes pourvues d’un emploi mais à la recherche d’un autre emploi.

Construction de maisons
individuelles en baisse

Les résultats publiés doivent
encore être interprétés avec
prudence, dans la mesure où,
à la suite de la réforme des
autorisations d’urbanisme
intervenue le 1er octobre 2007,
la transmission des informa-
tions par les services instruc-
teurs du permis de construire
n’a pas encore repris un rythme
tout à fait normal.

En revanche, concernant les demandeurs
exerçant une activité réduite inscrits en
catégories 1, 2, 3, 6, 7, 8, la Vienne se
démarque avec un recul de - 0,9 %. Dans les
trois autres départements, ces demandeurs
qui recherchent un emploi, sans  pour autant
remplir les conditions du BIT, voient leur
situation se dégrader. La plus forte dégra-
dation s’observe dans les Deux-Sèvres avec
une hausse de + 3,9 % contre + 1,6 % au
niveau régional.

Sur le plan structurel, la région Poitou-
Charentes présente quelques spécificités.
Ainsi parmi les inscrits sans activité réduite,
les femmes sont surreprésentées. En effet,
54 % des demandeurs d’emploi picto-
charentais sont des femmes contre un peu
plus de 51 % nationalement.
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DÉMOGRAPHIE D’ENTREPRISES

Stabilisation du nombre
de créations d’entreprises

Créations d’entreprises
(données CVS - indice base 100 au 1er trimestre 2000)

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

Le rythme de création d’entreprises ralentit
en Poitou-Charentes. Au cours du 1er trimestre

2008, environ 1 900 entreprises ont été
créées en Poitou-Charentes dans les
secteurs marchands non agricoles. Ce

nombre est légèrement inférieur à celui
du dernier trimestre 2007. France entière, les
créations d’entreprises se sont stabilisées
au cours du premier trimestre.

En Charente, la création d’entreprises reste
dynamique avec 352 nouvelles créations au
premier trimestre 2008. Ce nombre est plus
important qu’au cours du dernier trimestre
2007. Dans  la Vienne, le nombre de créations
se maintient au même niveau que celui du
trimestre précédent. En revanche, en
Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres,
le rythme des créations est en retrait.
Toutefois, en Charente-Maritime, le niveau
des créations reste élevé.

Dans la région, le secteur le plus dynamique
est celui du commerce et de la réparation. Le
nombre de créations progresse de + 5 %
alors que, France entière, ce nombre n’évolue
que de + 0,2 %. Dans les services aux
entreprises, le nombre de créations
d’entreprises recule sensiblement en Poitou-
Charentes comme au niveau national. Sur un
an, les plus fortes augmentations s’observent
dans le commerce (+ 20 %) et la construction
(+ 23 %).

Les variations relatives constatées dans les
autres secteurs ne correspondent en fait qu’à
quelques créations, en plus ou en moins, tant
leur nombre total est faible dans ces secteurs.

Au cours du 1er trimestre 2008, 280 entreprises
ont fait l’objet d’une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire en
Poitou-Charentes. Sur un an, d’avril 2007 à
mars 2008, le nombre de défaillances jugées
est en hausse de + 16,7 % par rapport aux
douze mois précédents cette période.
L’évolution est deux fois plus importante que
sur l’ensemble de la France (+ 8,2 %).
L’augmentation est significative dans tous
les grands secteurs d’activité de la région,
mais encore plus particulièrement dans les
services. Les hôtels-cafés-restaurants
connaissent un accroissement des
défaillances de + 26,5 % entre les quatre
derniers trimestres et les quatre trimestres
précédents.

Le climat économique morose et le contre
coup du dynamisme des créations
d’entreprises ces dernières années en sont
les principales raisons.

Définition :

Les défaillances d’entreprises couvrent l’ensemble
des jugements prononçant, soit l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, soit
directement la liquidation judiciaire. Elles ne tiennent
pas compte de l’issue des procédures : liquidation
ou redressement par continuation ou reprise.

Une entreprise est en situation de défaillance ou
de dépôt de bilan à partir du moment où une
procédure de redressement judiciaire est ouverte
à son encontre. Il ne faut pas confondre la notion
de défaillance avec la notion plus large de
cessation (arrêt total de l’activité économique de
l’entreprise : départ à la retraite, arrêt d’activité,
décès…). Les liquidations qui font suite à une
défaillance ne représentent qu’une partie (entre
10 % et 20 %), variable avec le temps et le secteur
d’activité, de l’ensemble des cessations
d’entreprises.
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COMMERCE EXTÉRIEUR

Exportations sans boissons et
importations sans pétrole (données CVS)

Le commerce extérieur (données CVS)

La hausse du prix du pétrole
brut accélère les importations

Dans un contexte de ralentissement
économique global, la balance régionale du

commerce extérieur poursuit sa
dégradation. Ainsi au 1er trimestre
2008, la vigueur plus importante des

importations (+ 4,6 %) par rapport aux
exportations (+ 0,6 %) explique ce recul.

L’excédent commercial se situe à un niveau
historiquement bas de 15 millions d’euros,
en données corrigées des variations
saisonnières.

Au niveau France entière, l’évolution des
échanges commerciaux semble mieux
orientée. Ce trimestre, les  exportations en
valeur progressent deux fois plus vite (+ 5,9 %)
que les importations (+ 2,9 %).

Premier poste d’exportation de la région, le
secteur des boissons (368 millions d’euros)
enregistre un recul de - 6,5 % par rapport au
trimestre précédent et atteint son niveau le
plus bas depuis deux ans.

Les États-Unis restent le premier client
consommateur de cognac malgré une baisse
importante des ventes.

TOURISME  

Une clientèle étrangère
en retrait

Au 1er trimestre 2008, la fréquentation hôtelière
régresse légèrement. Le nombre de nuitées

enregistrées en Poitou-Charentes s’établit
à environ 1,18 million(en données
corrigées des variations saisonnières).

C’est une  perte d’environ 7 800 nuitées
(- 0,7 %) par rapport au tri-mestre précédent.

Cette baisse fait suite à une bonne fin d’année
2007. La fréquentation demeure élevée en ce
début d’année avec       un nombre de nuitées
jamais égalé depuis cinq ans pour un premier
trimestre.

Les clients étrangers relativement peu
nombreux (11 %) sont essentiellement à
l’origine de ce repli.

Seuls les hôtels de la Charente-Maritime
poursuivent leur progression (+ 2 % par rapport
au dernier trimestre 2007). Ce département
concentre à lui seul près de la moitié des
nuitées (48 %), contre un tiers dans la Vienne
et seulement 10 % en Charente et dans les
Deux-Sèvres.

L’activité hôtelière dans les trois autres
départements régresse. La  Vienne, après
deux trimestres de hausse, subit une perte
d’environ 9 300 nuitées. La Charente en essor

depuis un an, régresse d’environ 7 000 nuitées.
La décrue est moins marquée dans les Deux-
Sèvres, avec une perte d’un peu plus de 1 000
nuitées, après un bond de 12 500 au dernier
trimestre 2007.

La clientèle étrangère a surtout boudé le
département de la Vienne avec environ 3 200
nuitées étrangères en moins ce trimestre. Ce
département reste le deuxième pour la part
des nuitées étrangères dans l’hôtellerie
régionale. C’est en Charente que les hôtels
reçoivent proportionnellement le plus
d’étrangers (12 % de nuitées étrangères)
et en Deux-Sèvres qu’ils en accueillent le
moins (9 %).

Le montant des importations de produits
pétroliers (398 millions d’euros), premier poste
des achats régionaux, ne cesse d’augmenter
du fait de la poursuite du renchérissement du
prix du baril pour atteindre + 35 % sur la
période alors que les volumes sont en baisse.

Nombre de nuitées en Poitou-Charentes
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En données corrigées Poitou-Charentes France métropolitaine
des variations saisonnières T1 2008 Évolution Évolution Évolution Évolution

trimestrielle annuelle trimestrielle annuelle
(T1/T4) (T1 2008/T1 2007) (T1/T4) (T1 2008/T1 2007)
en % en % en % en %

Emploi salarié du secteur marchand non agricole (Sources : Insee, Urssaf)

Tous secteurs + 0,6 + 2,0 + 0,3 + 1,5
dont industrie - 0,2 - 0,3 - 0,3 - 1,3

construction + 0,9 + 4,8 + 0,8 + 4,0
commerce + 0,5 + 2,1 + 0,1 + 1,2
services (y c. intérim) + 1,1 + 2,6 + 0,6 + 2,4

Emploi intérimaire (Sources : Insee, DRTEFP)

Contrats en cours (5 derniers jours) 17 200 + 1,2 - 3,0 + 1,6 - 0,6

Taux de chômage(1) (Source : Insee) 6,8 % - 0,2 pt - 1,1 pt - 0,2 pt - 1,2 pt

Demandeurs d’emploi en fin de mois (Sources : DRTEFP, Dares, ANPE)

Catégorie 1 48 329 + 1,5 - 2,7 + 0,4 - 6,5
Catégorie 1+2+3 hors activité réduite 50 106 + 0,3 - 5,5 - 0,5 - 8,1
Catégorie 1+2+3+6+7+8 85 514 + 1,1 - 6,6 - 1,3 - 6,8

Construction neuve (Sources : Insee, DRE)

Logements autorisés(2) 4 097 - 3,1 - 15,2 + 1,0 - 17,1

Créations d’entreprises(3) (Source : Insee)

Tous secteurs 1 895 - 2,1 + 13,4 0,0 + 9,4
dont industrie 133 + 6,1 + 23,0 - 4,2 - 0,6

construction 356 - 2,0 + 23,0 + 1,1 + 8,6
commerce 520 + 5,2 + 20,2 + 0,2 + 7,7
services aux entreprises 269 - 11,5 + 4,3 - 1,6 + 14,4
services aux particuliers  281 - 5,5 + 3,2 + 4,3 + 11,7

Commerce extérieur (Sources : Insee, Douanes)

Exportations (millions d’euros) 1 409 + 0,6 - 1,2 + 5,9 + 9,1
Importations (millions d’euros) 1 394 + 4,6 + 20,8 + 2,9 + 11,4

Hôtellerie (Sources : Insee, direction du Tourisme - CRT - 4 CDT)

Nombre de nuitées (en milliers) 1 184 - 0,7 + 3,1
dont étrangères 128 - 5,9 - 9,2

(1) Taux de chômage localisé pour la région et taux de chômage au sens du BIT pour la France métropolitaine

(2) Hors logements en résidences pour personnes âgées ou étudiants

(3) Les différentes séries sectorielles sont désaisonnalisées indépendamment les unes des autres
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France entière

INDICATEURS TRIMESTRIELS

En données corrigées Charente Charente-Maritime Deux-Sèvres Vienne

des variations saisonnières T1 2008 Évol. trim. T1 2008 Évol. trim. T1 2008 Évol. trim. T1 2008 Évol. trim.
(T1/T4) (T1/T4) (T1/T4) (T1/T4)

en % en % en % en %

Emploi salarié du secteur marchand non agricole (Sources : Insee, Urssaf)

Tous secteurs + 0,4 + 1,2 + 0,4 + 0,5
dont industrie - 0,2 - 0,1 - 0,7 - 0,1

construction + 0,2 + 1,5 + 1,3 + 0,4
commerce + 0,6 + 0,7 + 1,9 + 0,2
services (y c. intérim) + 0,1 + 1,9 + 0,5 + 0,6

Taux de chômage (Source : Insee) 7,7 % - 0,3 pt 7,8 % - 0,3 pt 5,1 % - 0,2 pt 6,0 % - 0,3 pt

Demandeurs d’emploi en fin de mois (Sources : DRTEFP, Dares, ANPE)

Catégorie 1 10 583 - 0,3 18 960 + 2,9 7 510 + 2,3 11 307 + 1,4
Cat. 1+2+3 hors activité réduite 11 171 - 0,5 19 608 - 0,1 8 067 + 0,1 11 155 + 0,5

Créations d’entreprises (Source : Insee)

Tous secteurs 352 + 6,3 894 - 3,7 276 - 8,8 372 - 0,1

Hôtellerie (Sources : Insee, direction du Tourisme - CRT - 4 CDT)

Nombre de nuitées (en milliers) 116 - 5,7 563 + 2,2 123 - 0,9 385 - 2,4
dont étrangères 14 - 0,7 60 - 4,1 11 - 11,1 43 - 7,1


