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Le ralentissement économique se 
propage à l’emploi et au chômage

CONTEXTE RÉGIONAL 
Le ralentissement de l’activité économique du 
Poitou-Charentes se confirme au 2e trimestre 
2008.

Les perspectives en matière de chômage 
s’assombrissent. En effet, le taux de chômage 
localisé picto-charentais augmente de + 0,3 point 
pour atteindre 7,1 %. Cela met fin à une décrue 
du chômage qui durait depuis début 2006. Le 
nombre de demandeurs d’emploi (catégories 
1, 2 et 3 n’ayant pas exercé d’activité réduite) 
inscrits dans les agences ANPE de la région est 
également en hausse de + 1,2 %. Et parallèlement, 
l’emploi salarié dans le secteur marchand non 
agricole picto-charentais recule de - 0,3 % au 
cours du trimestre, en données corrigées des 
variations saisonnières.

Du côté des entreprises de la région, la situation 
se durcit aussi au 2e trimestre 2008. Les créations 
ralentissent et les défaillances augmentent. Les 
créations d’entreprises ralentissent sensiblement 
dans le secteur du commerce. En revanche, le 
secteur de la construction limite son repli. En effet, 
même si le rythme de créations d’entreprises 
diminue dans ce secteur, la baisse est moins forte 
qu’au niveau national. Le constat est le même 
au niveau du nombre de logements autorisés.

Dans un contexte économique régional qui 
s’assombrit, le secteur des services aux 
entreprises affiche un dynamisme relatif. En effet, 
la création d’entreprises s’accélère au 2e trimestre 
alors qu’au niveau national on observe un léger 
ralentissement.

CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL 
Au 2e trimestre 2008, l’économie mondiale est 
fragilisée. Elle reste affectée par la chute de la 
construction immobilière qui ne donne pas de 
signe d’accalmie, par le renchérissement des 
matières premières agricoles et pétrolières qui 
alimente la hausse des prix à la consommation, 
et par la crise financière qui se prolonge et qui 
incite les banques à freiner le crédit.

L’économie française, qui jusqu’ici se tenait à 
peu près à l’écart du ralentissement mondial, 
entre à son tour dans une période plus délicate. 
L’activité se contracte au 2e trimestre avec un 
produit intérieur brut (PIB) qui décroît de - 0,3 % en 
volume. Les anticipations des chefs d’entreprises 
en France se retournent dans l’ensemble des 

secteurs. La demande des ménages français tend 
en outre à s’affaiblir. La consommation pâtit de 
la hausse des prix des matières premières. La 
France subit également un retournement de son 
marché immobilier avec, comme conséquence 
directe, un investissement résidentiel des 
ménages qui diminue.

Le chômage, au sens du BIT, résiste à 7,2 % en 
France métropolitaine au cours du 2e trimestre 
2008. Quant à l’emploi salarié marchand non 
agricole, il recule pour la première fois depuis 2004 
(- 0,2 %). Il s’est replié dans le secteur tertiaire 
marchand, et en particulier dans l’intérim et les 
activités immobilières.

Avertissement : 
Cette note de conjoncture est 
la deuxième d’une version 
rénovée. Ce 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 des champs 
restreints. On projette en temps 
normal une publication du 
trimestre T en T + 5 mois. 
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EMPLOI 
L’emploi salarié dans le secteur marchand 
non agricole picto-charentais recule de - 0,3 % 

au cours du 2e trimestre 2008, en 
données corrigées des variations 
saisonnières. Il fait suite à trois 

trimestres de lente diminution des 
créations d’emplois. Au niveau de la 

France métropolitaine, la baisse des effectifs 
est de - 0,2 %.  

L’emploi régional continue de croître dans 
l’industrie (+ 0,1 %), du fait des secteurs 
des biens d’équipement et des industries 
agroalimentaires, ainsi que dans le commerce 
(+ 0,2 %). L’emploi dans la construction est 
stable, alors qu’il croît au niveau national. 
C’est la première fois depuis 2002, après 
toutefois une croissance très rapide depuis 
cette période (+ 22 % contre + 18 % en France 
métropolitaine). Le secteur des services tire 
l’emploi à la baisse (- 1,3 %), dans un repli 
plus marqué qu’en France métropolitaine. 
Les services à la personne (hôtels, cafés, 
restaurants), mais surtout les services aux 
entreprises, avec la chute de l’intérim, sont à 
l’origine de cette baisse.

La Charente-Maritime est le département 
le plus concerné par la baisse des emplois 
(- 2,0 %). Tous les secteurs d’activité de ce 
département perdent des emplois.

Dans les autres départements de la région, 
des créations d’emplois dans les secteurs de 
l’industrie, de la construction et du commerce, 
compensent davantage les destructions 
d’emplois dans les services. De ce fait, l’emploi 
salarié dans le secteur marchand est stable 
dans la Vienne (+ 0,0 %), évolue peu dans les 
Deux-Sèvres (+ 0,1 %), et se rétracte un peu 
en Charente (- 0,3 %). 

L’emploi intérimaire en Poitou-Charentes 
décroît de - 6,5 % au cours du 2e trimestre, 
après avoir encore progressé de + 1,2 % au 
1er trimestre 2008. Cette baisse explique en 
grande partie le recul de l’emploi salarié dans 
le secteur marchand. En France métropolitaine, 
la décrue est un peu plus forte (- 7,6 %).

L’emploi recule au 
deuxième trimestre 2008
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Évolution trimestrielle de l’emploi salarié
par secteur (données CVS)

Évolution trimestrielle de l’emploi salarié
marchand non agricole (données CVS)
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Le secteur de l’industrie est le premier 
pourvoyeur d’emplois intérimaires. Au 
2e trimestre 2008, plus de la moitié des missions 
ont lieu dans l’industrie, cela représente plus 
de 9 000 missions en cours en fin de trimestre.
Par rapport au trimestre précédent, le recours 
à l’intérim décroît fortement dans l’industrie 
(- 11,0 % de missions). En revanche, dans 
la construction, les missions intérimaires se 
maintiennent (- 0,2 %).

Évolution trimestrielle de l’emploi 
intérimaire en Poitou-Charentes (données CVS)

CHÔMAGE 
En Poitou-Charentes, le chômage augmente 
de + 0,3 point au cours du 2e trimestre 2008. 

La baisse continue observée de-
puis le début de l’année 2006 est 
interrompue. Le taux de chômage 

localisé en moyenne trimestrielle 
atteint 7,1 % en données corrigées des 

variations saisonnières. Il revient donc à son 
niveau du dernier trimestre de l’année 2007. 
En France métropolitaine, la baisse des taux 
au sens du BIT s’interrompt elle aussi, avec 
une stabilisation à 7,2 % sur le 2e trimestre.
 
Le chômage dans la région, en dépit de la 
hausse constatée au cours du 2e trimestre, 
reste à un niveau historiquement bas. Le 
taux de chômage picto-charentais est encore 
inférieur à celui observé au niveau national.

Le repli du chômage a cessé dans toutes les 
régions françaises, à l’exception de la Corse 
(- 0,4 %) et de la Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(- 0,1 %). Au mieux, le taux de chômage des 
autres régions reste inchangé par rapport au 
1er trimestre de l’année 2008. Et au pire, il 
augmente de + 0,3 point, et c’est notamment 
le cas du Poitou-Charentes.

La Charente est le département picto-charen-
tais qui résiste le mieux à ce retournement 
de tendance, avec un taux de chômage qui 
reste inchangé au 2e trimestre, à 7,8 %. Tous 
les autres départements de la région connais-
sent une remontée du chômage. La Vienne 
enregistre la plus forte hausse de son taux de 
chômage (+ 0,4 point) pour s’établir à 6,5 %. 
Le taux de chômage en Charente-Maritime 
grimpe à 8,2 % (+ 0,3 point). En Deux-Sèvres, 
il atteint 5,3 % (+ 0,2 point). 

Cette dégradation de la situation régionale 
sur le marché du travail est corroborée par 
l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi 
inscrits à l’ANPE en Poitou-Charentes.

En effet, le nombre d’inscrits, en catégories1, 
2, 3 n’ayant pas exercé d’activité réduite, 
s’accroît de  + 1,2 % (+ 580 personnes). Les 
hommes (+ 1,5 %) et les jeunes (+ 4,9 %) sont 
plus particulièrement touchés.

Des perspectives qui 
s’assombrissent

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

Taux de chômage trimestriel

(1) Taux de chômage au sens du BIT
(2) Taux de chômage localisé
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Demandeurs d’emploi 1+2+3 hors activité réduite en Poitou-Charentes (données CVS)

T1 2008 T2 2008 T2/T1
(en %)

Évolution 
annuelle 

(en %)

Hommes 23 129 23 481 + 1,5 - 1,4

Femmes 26 967 27 196 + 0,8 - 2,1

Chômeurs longue durée 13 120 12 970 - 1,1 - 14,1

Demandeurs d’emploi de moins de 25 ans 8 927 9 368 + 4,9 - 0,8

Demandeurs d’emploi de 25 à moins de 50 ans 32 283 32 672 + 1,2 - 2,0

Demandeurs d’emploi de 50 ans et plus 8 772 8 827 + 0,6 - 1,8
Source : Insee, DRTEFP

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 n’ayant exercé aucune activité + 

Demandeurs ayant exercé une activité réduite d’au plus 
78 heures dans le mois

Demandeurs réputés non immédiatement disponibles = 
demandeurs ayant exercé une activité réduite de plus de 

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.

 En revanche, la situation des chômeurs picto-
charentais de longue durée (inscrits depuis au 
moins un an) s’améliore au 2e trimestre, leur 
nombre diminue de - 1,1 %. Mais cette décrue 
doit être nuancée, car elle se fait à un rythme 
moins rapide que celui qui avait été observé 
les trimestres précédents.

En Poitou-Charentes, l’évolution du nombre 
des demandeurs (catégories 1, 2 ou 3 hors 
activité réduite) varie d’un département à 
l’autre, faisant écho à l’évolution des taux de 
chômage. En effet, la Charente résiste face à 
la dégradation du marché du travail. Le nombre 
des inscrits à l’ANPE en fin de trimestre baisse 
de - 2,1 % au 2e trimestre. En revanche, dans 
les trois autres départements de la région, 
le nombre d’inscrits augmente : la Charente-
Maritime (+ 1,3 %), les Deux-Sèvres (+ 3,4 %) 
et la Vienne (+ 3,7 %).

Pour la France métropolitaine, la situation 
diffère un peu de celle du Poitou-Charentes. 

Le nombre d’inscrits à l’ANPE en catégories 
1, 2 ou 3 hors activité réduite recule encore 
légèrement au 2e trimestre (- 0,2 %), à rap-
procher sans doute de la moindre diminution 
de l’emploi.

Les personnes inscrites en catégories 1, 2, 3 
avec activité réduite et ceux des catégories 
6, 7, 8 cherchent un emploi sans pour autant 
remplir les conditions du BIT. Elles font partie 
du «halo du chômage». Aux frontières de 
l’emploi et du chômage, leur nombre est en 
diminution au cours du 2e trimestre de l’année 
2008. Ceci peut signifier une destruction des 
petits boulots, avec un gonflement du nombre 
de demandeurs d’emploi sans activité réduite, 
ce que semble indiquer aussi l’évolution de 
l’emploi intérimaire.

Les baisses les plus importantes ont été en-
registrées en Charente-Maritime (- 5,2 %) et 
dans les Deux-Sèvres (- 6,0 %).
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LOGEMENTS
En Poitou-Charentes, l’activité dans la 
construction neuve reste soutenue au 

2e trimestre 2008 par rapport au 
1er trimestre 2008. En effet, le 
nombre de logements autorisés, 
en données corrigées des variations 

saisonnières, est en augmentation de 
+ 6,0 %. Néanmoins, cette hausse est 

à relativiser, puisque le nombre de logements 
autorisés reste inférieur à celui enregistré, au 
cours du même trimestre de l’année 2007. 
En fait, les logements autorisés ou permis de 
construire (en données corrigées des variations 
saisonnières) reculent de - 6,7 % entre le 
2e trimestre 2007 et le 2e trimestre 2008.

En Poitou-Charentes, la demande de 
construction neuve reste encore à un niveau 
élevé, même si elle a diminué sur un an. Sur les 
12 derniers mois, ce sont 17 200 constructions 
de logements (hors logements en résidences 
pour personnes âgées ou étudiants) qui ont été 
autorisées. A titre de comparaison, en 2006, 
presque 19 500 constructions de logements 
avaient été accordées, niveau historiquement 
très haut.

Au niveau national, la correction dans le secteur 
de la construction neuve au 2e trimestre 2008 
est plus prononcée qu’en Poitou-Charentes. 
En effet, le nombre de permis de construire 
a diminué par rapport au 2e trimestre 2007, 
mais aussi par rapport au 1er trimestre 
2008 (en données corrigées des variations 
saisonnières). La baisse enregistrée en France 
métropolitaine entre le 2e trimestre 2007 et le 
2e trimestre 2008 est de - 16,3 %. Et, le nombre 
de permis de construire (nombre corrigé des 
variations saisonnières) chute  aussi de - 3,8 % 
entre le 1er et le 2e trimestre 2008.
  
En Poitou-Charentes, tous les types de 
logements (individuels et collectifs) ont 
progressé au 2e trimestre 2008, mais la hausse 
est un peu plus marquée pour les logements 
individuels.

La construction neuve se 
maintient au deuxième 

trimestre 2008

Logements autorisés,
évolution trimestrielle (données CVS)

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

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 
informations par les services 
instructeurs du permis de 
construire n’a pas encore repris 
un rythme tout à fait normal.
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DÉMOGRAPHIE D’ENTREPRISES 
Le rythme de créations d’entreprises poursuit 
son ralentissement en Poitou-Charentes pour 

le deuxième trimestre consécutif. 
Au cours du 2e trimestre 2008, 
les secteurs marchands non 
agricoles ont créé 1 825 entreprises 

(données corrigées des variations 
saisonnières), soit une baisse de - 3,7 % 

par rapport au trimestre  précédent. Au niveau 
national, le ralentissement au 2e trimestre est 
moins important (- 1,2 %).

Cependant, sur un an, dans la région, 
l’évolution reste positive (+ 8,7 %), comme au 
niveau national (+ 8,1 %).

Le rythme de créations d’entreprises est très 
différent d’un département à l’autre. En effet, 
la Vienne tire son épingle du jeu puisqu’elle 
affiche une accélération des créations au 
2e trimestre. Leur nombre est en hausse de 
+ 5,8 % et s’établit à 394 entreprises, soit une 
création sur cinq de la région. En revanche, 
en Charente-Maritime, le ralentissement est 
sensible avec - 9,1 % d’entreprises créées au 
2e trimestre par rapport au premier (en données 
corrigées des variations saisonnières). Le 
rythme de ce ralentissement est supérieur à 
celui observé au niveau national. La Charente-
Maritime reste toutefois le département qui 
enregistre le plus de créations d’entreprises. 
Presque une entreprise créée sur deux dans 
la région se situe en Charente-Maritime. 

Dans la région, comme au niveau national, les 
ralentissements les plus marqués ont lieu dans 
les secteurs de l’industrie, de la construction et 
du commerce. Ce dernier secteur connaît un 
ralentissement plus fort qu’au niveau national 
(- 12,9 % contre - 2,5 %). C’est un secteur 
important (en nombre) de l’activité économique 
régionale, puisque une entreprise créée sur 
quatre l’est dans ce secteur.

La construction pâtit du retournement du 
marché immobilier : le nombre de créations 
baisse de - 3,4 % entre le 1er et le 2e trimestre 
2008, et il avait déjà baissé de presque autant 
entre le dernier de 2007 et le premier de 
2008. Le ralentissement observé, dans notre 
région, est moins fort qu’au niveau national 
(- 6,6 %) mais reste néanmoins à un niveau 
relativement élevé.

A contrario, dans le secteur des services, la 
création d’entreprises s’accélère. Le nombre de 
nouvelles entreprises a surtout progressé dans 
les services aux entreprises (+ 12 %) après 
deux trimestres de baisses consécutives. Ce 
bon résultat s’oppose à celui constaté France 
entière. En effet, les créations dans les services 
aux entreprises sont en repli de - 1 % après 
- 2 % au 1er trimestre.

Les créations d’entreprises dans le secteur 
industriel picto-charentais ralentissent de - 6 %. 
Elles représentent 5 % des créations, tous 
secteurs confondus, dans la région.

Au cours du 2e trimestre 2008, les tribunaux 
picto-charentais ont enregistré 249 procédures 
de défaillances d’entreprises. Par rapport au 
même trimestre de l’année précédente, le 
nombre de procédures est en hausse de + 10 %.

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

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

Définition :

Les défaillances d’entreprises couvrent l’ensemble 
des jugements prononçant, soit l’ouverture d’une pro-
cédure 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’acti-
vité économique de l’entreprise). 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.

Les créations d’entreprises 
reculent mais restent à un 

niveau élevé
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COMMERCE EXTÉRIEUR 
Au 2e trimestre 2008, les exportations en 
Poitou-Charentes s’élèvent à 1 509 millions 

d’euros, en hausse de + 7 % 
par rapport au 1er trimestre 2008 
(données corrigées des variations 

saisonnières). Elles dépassent de 
+ 9 % celles du 2e trimestre 2007.

Les importations atteignent 1 426 millions 
d’euros. Elles augmentent de + 2 % ce 
trimestre, soit trois fois moins vite que les 
exportations.

A l’exportation, les ventes de boissons qui 
concentrent presque le quart de la valeur 
des exportations régionales, progressent de 
+ 8 % au 2e trimestre après deux trimestres 
de baisses consécutives.

Les importations picto-charentaises sont 
toujours dominées par les produits pétroliers 
(366 millions d’euros) qui représentent 26 % 
du montant des achats régionaux à l’étranger. 
Toutefois, les approvisionnements de ces 

Les exportations se 
portent bien Le commerce extérieur

(données CVS)

Importations sans pétrole et exportations 
sans boissons (données CVS)

TOURISME 
Au  2e trimestre 2008, l’activité touristique, en 
Poitou-Charentes comme au niveau national, 

ralentit avec une fréquentation 
hôtelière en repli. La principale 
explication de ce repli provient 

d’effets calendaires. En effet, le 
week-end pascal, exceptionnellement, 

a eu lieu au 1er trimestre en 2008. À cela 
s’ajoute la perte d’un jour férié, le jour férié de 
l’Ascension s’est confondu avec le 1er mai. Ces 
deux phénomènes calendaires cumulés ont 
eu pour effet de diminuer le nombre de jours 
habituellement propices au tourisme.

Au 2e trimestre 2008, le nombre de nuitées 
enregistré en Poitou-Charentes s’établit à 
environ 1,14 million (en données corrigées des 
variations saisonnières). C’est une  perte de 
presque 40 000 nuitées (- 3,6 %) par rapport au 
trimestre précédent. Cette baisse fait suite à un 
1er trimestre qui était déjà légèrement en repli 
par rapport à la fin de l’année 2007. Néanmoins, 
le nombre de nuitées du 2e trimestre 2008 est 
à un niveau proche de sa moyenne de longue 
période (1,15 million de nuitées par trimestre 
en moyenne depuis début 2002).

La baisse de fréquentation provient de la 
clientèle française (- 3,6 %) et étrangère 
(- 4,6 %). La part de la clientèle étrangère 
poursuit le recul entamé depuis 2003. Elle 
s’établit à 11 % après avoir connu un pic à 
14 % en 2003.

En Poitou-Charentes, la plus faible baisse 
enregistrée au 2e trimestre 2008 est celle des 

deux étoiles (- 2,1 %). C’est aussi la catégorie 
la plus représentée dans la région : elle totalise 
51 % des nuitées. Les autres catégories 
subissent des baisses de fréquentation 
relativement plus importantes : - 4,8 % pour 
les hôtels d’au moins trois étoiles et - 5,2 % 
pour les hôtels avec au plus une étoile.

Au niveau départemental, la baisse de 
fréquentation constatée diffère sensiblement 
d’un département à l’autre. La Charente-
Maritime, qui est le premier département 
touristique de la région en terme de 
fréquentation hôtelière, avec 46 % des 
nuitées, est aussi celui qui accuse la plus 
sévère baisse de fréquentation (- 8,2 %) au 
2e trimestre 2008, liée aux effets calendaires. 
La Vienne, qui totalise 34 % des nuitées de la 
région, se maintient avec - 0,4 % de nuitées. 
La Charente et les Deux-Sèvres enregistrent 
chacun 10 % des nuitées passées dans la 
région. La fréquentation diminue en Charente 
de - 3,6 % et en Deux-Sèvres de - 2,9 %.

matières premières reculent de - 8 % au cours 
du 2e trimestre 2008, faisant suite à des fortes 
hausses ininterrompues depuis début 2007.  
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Nombre de nuitées dans les hôtels du 
Poitou-Charentes (données CVS)

Une clientèle étrangère
en retrait
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En données corrigées des variations saisonnières (CVS) Poitou-Charentes France métropolitaine
T2 2008 Évolution 

trimestrielle 
(T2/T1) 
en %

Évolution 
annuelle 
(T2 2008/
T2 2007) 

en %

Évolution 
trimestrielle 

(T2/T1) 
en %

Évolution 
annuelle  
(T2 2008/
T2 2007) 

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

Tous secteurs - 0,3 + 1,0 - 0,2 + 0,9
dont industrie + 0,1 + 0,1 - 0,4 - 1,5

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

Emploi intérimaire (Sources : Insee, DRTEFP)

contrats en cours (5 derniers jours) 16 100 - 6,5 - 7,4 - 7,6 - 5,6

Taux de chômage (1) (Source : Insee) 7,1 % + 0,3 pt - 0,5 pt + 0,0 pt - 0,8 pt
Demandeurs d'emploi en fin de mois (Sources : DRTEFP, Dares, ANPE)

catégorie 1 49 256 + 1,9 + 1,2 + 0,1 - 2,9
catégorie 1+2+3 hors activité réduite 50 684 + 1,2 - 1,8 - 0,2 - 4,9
catégorie 1+2+3+6+7+8 84 633 - 1,0 - 5,2 - 0,5 - 4,5

Construction neuve (Sources : Insee, DRE)

Logements autorisés (sans les locaux résidentiels) 4 349 + 6,0 - 6,7 - 3,8 - 16,3

Créations d’entreprises (2) (Source : Insee) France entière
Tous secteurs 1 825 - 3,7 + 8,7 - 1,2 + 8,1
dont industrie 95 - 25,5 - 7,9 - 6,0 - 8,2

         construction 340 - 3,4 + 2,8 - 6,6 + 2,7
         commerce 448 - 12,9 - 1,0 - 2,5 + 4,2
        services aux entreprises 305 + 12,3 + 15,9 - 1,0 + 11,4
        services aux particuliers 288 + 3,3 + 14,2 - 1,0 + 12,7

Commerce extérieur (Sources : Insee, Douanes)

exportations (millons d'euros) 1 509 + 7,1 + 8,9 - 2,1 + 3,8
importations (millions d'euros) 1 426 + 2,0 + 19,2 + 0,6 + 7,6

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

Nombre de nuitées (en milliers) 1 141 - 3,6 - 1,5
dont étrangères 123 - 4,6 - 14,2

(1) Taux de chômage localisé pour la région et taux de chômage au sens du BIT pour la France métropolitaine
(2) Les différentes séries sectorielles sont désaisonnalisées indépendamment les unes des autres

INDICATEURS TRIMESTRIELS 

En données corrigées
des variations saisonnières (CVS)

Charente Charente-Maritime Deux-Sèvres Vienne
T2 2008 Évol. trim. 

(T2/T1) 
en %

T2 2008 Évol. trim. 
(T2/T1) 
en %

T2 2008 Évol. trim.
(T2/T1) 
en %

T2 2008 Évol. trim. 
(T2/T1) 
en %

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

Tous secteurs - 0,3 - 2,0 + 0,1 + 0,0
dont industrie - 0,1 - 0,2 + 0,4 + 0,5

construction + 0,8 - 0,6 + 0,0 + 0,2
          commerce + 1,3 - 0,6 + 0,5 + 0,2
          services (y compris Intérim) - 1,7 - 2,1 + 0,1 - 0,4

Taux de chômage localisé (Source : Insee) 7,8 % + 0,0 pt 8,2 % + 0,3 pt 5,3 % + 0,2 pt 6,5 % + 0,4 pt
Demandeurs d’emploi en fin de mois (Sources : Insee, Dares, ANPE)

catégorie 1 10 507 - 0,7 19 129 + 0,9 7 896 + 5,1 11 777 + 4,2
catégorie 1+2+3 hors activité réduite 10 938 - 2,1 19 868 + 1,3 8 339 + 3,4 11 567 + 3,7

Créations d’entreprises (Source : Insee)

Tous secteurs 338 - 4,1 813 - 9,1 280 + 1,4 394 + 5,8

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

Nombre de nuitées (en milliers) 112 - 3,6 517 - 8,2 119 - 2,9 384 - 0,4
     dont étrangères 12 - 16,0 58 - 3,8 11 + 4,6 40 - 7,0


