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 Pas de signe de rétablissement de l’activité économique  

dans la région Poitou-Charentes  
 
Au 3 e

 trimestre 2012, les conjonctures dans la zone euro et en France s’avèrent dégradées ou atones et se 
propagent au niveau de l’économie régionale. Dans c e contexte, l’activité régionale a poursuivi son 
ralentissement mais de façon légèrement moindre qu’ au 2e trimestre.  Le secteur de la construction 
semble s’enfoncer durablement dans la morosité et l e secteur de l’intérim subit une contraction 
significative de son activité, même si le plein dém arrage du chantier de la LGV au 4 e trimestre devrait 
pouvoir compenser la faiblesse des nouveaux contrat s dans les autres secteurs. Les hôtels de Poitou-
Charentes renforcent leur attrait touristique duran t la période estivale et la fréquentation étrangère  est de 
nouveau en hausse. 
Au total, au 3 e trimestre 2012, l’ensemble des secteurs marchands de Poitou-Charentes a détruit des 
emplois salariés. Le chômage progresse encore et to uche désormais 9,5 % des actifs de la région, nivea u 
plus haut que celui atteint durant la crise de 2008 -2009. 
  

Didier Lampin, Insee Poitou-Charentes 

Synthèse régionale 

Les exportations des entreprises de la région restent au 
3e trimestre 2012 à des niveaux remarquables même si le 
surcroît d’exportations du 2e trimestre, imputable 
essentiellement à de fortes livraisons de matériels 
ferroviaires roulants à destination de l’Italie s’est réduit. 
Les ventes à l’étranger de produits agricoles et de 
boissons ont pris la relève ce trimestre. Les importations 
diminuent grâce à une stabilisation des achats de produits 
pétroliers raffinés et à la réduction des autres 
importations. 
 
L’activité des entreprises industrielles de la région est 
restée ce trimestre globalement moins dynamique qu’en 
2011, hormis au mois d’août où un rebond d’activité a été 
enregistré. Le taux d’utilisation des capacités production 
reste ancré, au 3e trimestre 2012, bien en dessous sa 
tendance de long terme.  
 
Le secteur de la construction et les activités immobilières 
subissent une conjoncture détériorée dont les effets vont 
en s’amplifiant. L’activité du marché de l’immobilier dans 
l’ancien est passée sous le niveau qu’elle avait, un an 
plus tôt, au 3e trimestre de 2011. Les financements ne 
semblent plus assurés. Le volume des prêts à l’habitat 
distribués par les banques aux particuliers continue de se 
réduire. Ainsi le montant de ces prêts distribués au 3e 
trimestre est passé sous le point bas observé durant la 
crise de 2008-2009. Les mises en chantiers de 
logements, sont en fort recul par rapport au 3e trimestre 
2011. Elles provoquent un réel manque d’activité pour les 
entreprises du secteur du bâtiment. L’embellie est par 
contre réelle pour les entreprises de travaux publics qui 
bénéficient, dans les départements concernés, du 
chantier LGV. 
  
La campagne agricole 2012-2013 a mal débuté. Les 
pluies importantes de l’automne ont handicapé la levée 
des cultures (céréales et colzas). Les agriculteurs devront 
ressemer pour partie au printemps prochain, ce qui est 
générateur de coût supplémentaire, ou accepter des 
pertes inévitables en rendement.  

 
 
 
L’activité touristique dans la région durant la période 
estivale s’est redressée. Le nombre de nuitées 
comptabilisées au 3e trimestre 2012 dans les hôtels 
augmente d’environ 1 % par rapport au même trimestre 
de 2011. Le nombre de clients étrangers, qui était en 
baisse depuis les quatre derniers trimestres, a fini de 
fléchir : il augmente de 5 % par rapport à la période 
estivale de 2011.  
 
L’emploi salarié régional des secteurs marchands non 
agricole continue de se dégrader même si les pertes, ce 
trimestre, sont moins fournies que précédemment. Dans 
la région Poitou-Charentes les pertes, à hauteur de           
-0,2%,  sont légèrement moins importantes qu’au niveau 
métropolitain (-0,3 %). Les destructions d’emplois y 
touchent principalement les secteurs de l’«intérim» et de 
la «construction». Sans ces deux secteurs 
particulièrement touchés, l’emploi salarié progresserait 
entre les deux derniers trimestres.  
 
La réduction du volume d’emploi salarié n’est pas sans 
conséquences sur l’accroissement du nombre de 
chômeurs toute chose égale par ailleurs. Le taux de 
chômage s’accroît de 0,1 point entre le 2e et le 3e 
trimestre. Le nombre de demandeurs d’emplois s’élève 
également. On dénombre en septembre environ 77 400 
demandeurs d’emploi (catégorie A), soit un accroissement 
de 12 % par rapport à septembre 2011.  
 
Le climat économique régional dominé par une activité 
plutôt en contraction n’incite pas les vocations 
entrepreneuriales. La création d’entreprises nouvelles a 
en conséquence marqué le pas, elle s’effondre même 
dans le domaine de l’entreprise traditionnelle. Seules les 
créations d’auto-entreprises gardent un volume 
consistant. Sachant que beaucoup de personnes se 
dirigent vers cette formule quand l’emploi et la croissance  
économique ne sont pas au rendez-vous. 
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Évolution de l’emploi salarié des secteurs marchand s non 
agricoles 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, estimations d’emploi 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encadré : le contexte international 

Au 3e trimestre 2012, l’activité a progressé à un 
rythme modeste dans l’ensemble des économies 
avancées (+0,2 % après + 0,1% au 2e trimestre 
2012), avec de fortes hétérogénéités entre les pays : 
l’activité a nettement accéléré aux États-Unis et au 
Royaume-Uni, tandis qu’elle s’est à nouveau 
contractée dans la zone euro et a chuté au Japon. Au 
4e trimestre 2012, l’activité calerait dans les 
économies avancées (0,0%), sous l’effet du retour à 
la normale au Royaume-Uni, et d’un contrecoup aux 
États-Unis. Elle se contracterait dans la zone euro    
(-0,3 %) et en France (-0,2 %). 
 
L’activité aux États-Unis croîtrait au 1er semestre 
2013 à un rythme modéré (respectivement +0,4 % et 
+0,5 % aux 1er et 2e trimestres). Malgré les pressions 
fiscales, les ménages et les entreprises américains 
montreraient une forte capacité de résistance. De 
même l’activité des économies émergentes 
s’affirmerait début 2013. 
 
En zone euro, l’activité se stabiliserait début 2013 
(0,0 % au 1er trimestre puis +0,1 % au 2e trimestre 
2013). L’économie européenne profiterait de 
l’accélération de la demande qui lui est adressée par 
ses partenaires. Par ailleurs, la consommation des 
ménages se stabiliserait début 2013 ; le repli du 
pouvoir d’achat des ménages s’atténuerait grâce à la 
modération de l’inflation et de l’effort de consolidation 
budgétaire. 
 

Encadré : le contexte national 

En France, l‘activité s’est redressée au 3e trimestre 
2012 (+0,2 % après -0,1 % au 2e trimestre 2012). 
Entrainée par le dynamisme de l’activité 
manufacturière et soutenue également par la 
bonne tenue des dépenses de ménages en 
services, la production de services marchands a 
accéléré (+0,4 % après +0,1 %). L’activité a, par 
ailleurs, été soutenue par les exportations (+0,5 %) 
et par le rebond de la consommation des ménages 
(+0,3 % après -0,2 %). 
 
L’activité reculerait au 4e trimestre 2012 (-0,2 %), 
notamment parce que la production manufacturière 
se replierait nettement (-1,5 %) ce qui aurait des 
effets d’entrainement défavorables sur le reste de 
l’économie. La demande, interne comme externe, 
ferait néanmoins preuve d’une certaine résistance. 
 
La résistance de la demande permettrait à la 
production manufacturière de se stabiliser au 1er 

semestre 2013 et à l’activité dans les services de 
retrouver un peu de vigueur. Au total l’activité 
progresserait sur un rythme modeste au 1er

semestre 2013 (+0,1 % par trimestre), soutenue 
par les exportations qui accélèreraient légèrement 
et par la stabilisation de la consommation des 
ménages. L’investissement des entreprises se 
stabiliserait également progressivement en début 
d’année, après la baisse observée au dernier 
semestre 2012.   
 

Pour en savoir plus 

 
Informations rapides  : n° 321 -  28 décembre   2012. 
Au 3e trimestre, le PIB est quasi stable (+0,1% après 
-0,1 %) et le pouvoir d’achat des ménages décélère 
(0,0 % après +0,3 %). 
 
Informations rapides  : n° 299 - 6 décembre 2012. 
Nouvelle hausse du chômage au 3e trimestre 2012. 
 
Insee - Note de conjoncture  : décembre 2012. 
Toujours pas d’élan.  
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Emploi  

Des pertes d’emploi dans les secteurs 
marchands moins nombreuses qu’au 
trimestre précédent, même si les 
secteurs de l’intérim et de la 
construction ont été très malmenés. 

 
En Poitou-Charentes, les pertes d’emploi dans les 
secteurs marchands se ralentissent au troisième 
trimestre 2012 : -660 postes après -990 postes le 
trimestre précédent. Les destructions d’emploi 
marchand se comptent principalement dans le secteur 
de l’intérim et, dans une moindre mesure, dans celui de 
la construction.  Hors intérim, tous secteurs marchands 
confondus, l’emploi progresse de 190 postes entre les 
deux derniers trimestres (T3 et T2 2012). Toutefois, sur 
un an, les secteurs principalement marchands (hors 
intérim) détruisent près de 3 260 postes (soit -0,9 %).  
 
Dans l’industrie, l’emploi est pratiquement stable au 
troisième trimestre, contrairement aux trimestres 
précédents. Sur un an, l’industrie poitevine a perdu 
1 010 postes (soit -1,1 %). L’emploi dans la 
construction est en baisse au troisième trimestre (-240 
postes, soit -0,6 %), comme sur un an (-850 postes, 
soit -2,1 %).  
 
Comme au niveau national (-5,7 %) les effectifs dans 
l’intérim décroissent fortement ce trimestre (-850 
postes, soit -5,6 %). La baisse de l’intérim atteint -1 030 
postes sur un an. Les intérimaires, comptabilisés dans 
le secteur tertiaire quel que soit le secteur dans lequel 
ils effectuent leur mission, tendent à grever l’emploi de 
l’ensemble du secteur tertiaire marchand. Pour le 
troisième trimestre, le fort repli de l’intérim est en partie 
contrebalancé par un secteur des services marchands 
hors intérim qui crée encore des emplois dans la 
région, ce qui n’est actuellement plus vrai au niveau 
national.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Évolution de l’emploi salarié marchand par secteur  

en Poitou-Charentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Source : Insee, estimations d’emploi 

 

 

 

 

 

Évolution de l’emploi intérimaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Insee, estimations d’emploi 
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Marché du travail 

Au troisième trimestre de 2012, dans la 
région Poitou-Charentes comme au 
niveau métropolitain, le taux de 
chômage augmente de 0,1 point 

 
En moyenne sur le troisième trimestre 2012, le taux 
de chômage localisé (au sens du BIT) s’établit à 
9,5 % de la population active de la région contre   
9,9 % au niveau métropolitain. Le taux régional est 
en hausse de 0,1 point par rapport au deuxième 
trimestre 2012 et de 0,7 point sur un an. 
 
Dans le département de la Vienne, le taux de 
chômage localisé est stable d’un trimestre sur 
l’autre, il reste à 8,5 %. Dans les Deux-Sèvres, le 
taux s’aggrave de 0,1 point pour atteindre 7,8 %. Ce 
département enregistre une forte poussée du 
chômage, son taux  s’amplifiant de 0,8 point en un 
an. C’est le même phénomène qui semble prévaloir 
en Charente, l’alourdissement du taux de chômage 
sur un an est de 0,9 point et de 0,1 point sur le 
dernier trimestre. Le taux de chômage de la 
Charente est bien au-dessus de la moyenne 
métropolitaine, touchant 10,5 % des actifs. La 
Charente-Maritime détient  le taux de chômage le 
plus élevé de la région (10,6 %), accentué par une 
progression de 0,2 point sur le dernier trimestre. 
 
Le nombre de demandeurs d'emplois de catégorie 
A, B et C atteint 123 400 personnes dans la région à 
la fin du mois de septembre 2012, soit une hausse 
trimestrielle de  2,3 %. Une plus forte hausse est 
observée chez les demandeurs d’emploi de 50 ans 
et plus dont le nombre atteint  28 700 personnes fin 
septembre, soit une aggravation de +5,4 % au cours 
des deux derniers trimestres, et de 14,9 % sur un 
an. Le nombre de chômeurs A, B et C inscrits depuis 
plus d’un an est également en augmentation 
marquée (4,3 % de plus qu’à la fin du deuxième 
trimestre).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Taux de chômage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et au taux de 
chômage localisé 
 
 
 
 
Le nombre d’offres d’emploi atteint 19 260 au 3e 
trimestre 2012 soit une baisse de  5,0 % par rapport 
au 2e trimestre. Cette diminution est due à la 
raréfaction des offres de courte durée (moins de      
6 mois). Grâce à la LGV, les offres durables, 
concernant des contrats de 6 mois et plus,  
s’accroissent de 2,9 % par rapport au deuxième 
trimestre. Toutefois sur un an, leur orientation reste 
à la baisse (-7,8 %). 
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Logements 

Fin septembre 2012, les mises en chantier de 
logements ordinaires dans la région Poitou-
Charentes sont en diminution par rapport au 
trimestre précédent. 2 012 logements ont été 
commencés au troisième trimestre 2012,  chiffre en 
retrait de 16 % par rapport au même trimestre de 
2011. La situation est similaire au niveau national    
(-17 %). Plus globalement, sur les douze derniers 
mois, d’octobre 2011 à septembre 2012, le nombre 
de mises en chantier de logements (hors 
résidences) s’élève à 10 211. Il est en légère hausse 
(1 %) par rapport au chiffre constaté un an plus tôt.  

Ce sont 2 179 appartements qui ont été mis en 
chantier sur les douze derniers mois (+39 % par 
rapport aux douze mois précédents) et 8 032 
logements individuels (-6 %). Au niveau France 
entière, le nombre de logements ordinaires 
commencés se réduit (-2 %) sur cette même période 
(+8 % dans le collectif et -11 % dans l’individuel).  

En Poitou-Charentes, les perspectives d’activité de 
construction de logements neufs sont défavorables. 
Au cours du troisième trimestre 2012, le nombre de 
permis délivrés (3 147) a chuté de 13,1 % par 
rapport au même trimestre de 2011 (-25 % dans le 
collectif et -9 % dans l’individuel). Les projets 
collectifs qui avaient soutenu l’activité des derniers 
mois marquent le pas. Leur raréfaction pourrait se 
traduire par une amplification des difficultés 
ressenties par les constructeurs régionaux. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Évolution du nombre de logement commencés 

en moyenne glissante sur 12 mois 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Source : SoeS, Sit@del 

 

 

 

Évolution du nombre de logements autorisés 

 à la construction en moyenne glissante sur 12 mois  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Source : SoeS, Sit@del 

 

 

 

 

 

En savoir plus sur les séries 
statistiques 

Les résultats publiés sont issus de la base de données Sit@del2. 

Celle-ci rassemble les informations relatives aux autorisations de 

construire (permis délivrés) et aux mises en chantier (logements 

commencés) transmises par les directions départementales du 

ministère et par les communes instructrices. Les résultats sont 

exprimés en date de prise en compte, c’est-à-dire à la date à laquelle 

l’événement (autorisation, ouverture de chantier, etc.) est enregistré 

dans la base de données Sit@del2. 

 

Les chiffres publiés portent sur le nombre de logements ordinaires au 

sein desquels, on distingue les logements individuels (maisons) et les 

logements collectifs (appartements). Les logements en résidences 

(résidences pour personnes âgées, pour étudiants, pour touristes, 

etc.) se caractérisent par la fourniture de services individualisés (de 

loisirs, de restauration, de soins ou autres) en sus du gîte, et sont 

généralement analysées et diffusés à part. Les foyers et les hôtels 

qui ne comportent que des chambres et des services communs ne 

sont pas classés dans les logements mais dans les locaux 

d’hébergement. 
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Entreprises 

Des créations d’auto-entreprises et 
d’entreprises traditionnelles moins 
nombreuses.  

Avec 2 828 entreprises nouvelles au troisième trimestre 
2012, la création d’entreprises dans la région Poitou-
Charentes est légèrement en-dessous (-1 %) du niveau 
atteint durant le même trimestre de l’année 2011 
(contre +1 % au niveau France métropolitaine). Par 
rapport au deuxième trimestre de 2012, le nombre 
d’entreprises naissantes connait une forte baisse         
(-7 %). 
 
Cette évolution s’explique par la chute de plus de 10 % 
par rapport au trimestre précédent du nombre 
d’immatriculations d’entreprises sous le régime de 
l’auto entreprenariat (1 703). Au plan national, le recul 
est du même ordre (-9 %).  
 
En Poitou-Charentes, la création d’entreprises 
traditionnelles, c’est à dire hors auto-entrepreneur, a 
diminué de 3 % entre le deuxième et le troisième 
trimestre de 2012. Sur le périmètre métropolitain, le 
contingent de ces nouvelles entreprises reste 
pratiquement équivalent à ce qu’il était le trimestre 
précédent.   
 
Entre le deuxième et le troisième trimestre de 2012, la 
baisse du nombre de créations touche tous les 
secteurs d’activité. Les principaux secteurs 
traditionnellement créateurs d’établissements sont 
fortement touchés. Le commerce enregistre une chute 
des créations de 16 % et les activités de service de 
9 %. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Créations d’entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des 
Établissements - Sirene) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Définition 

Une entreprise est dite défaillante lorsqu’à la suite d’un dépôt de 

bilan, un jugement d’ouverture de redressement judiciaire est ouvert 

à son sujet, ce qui ne présage en rien du résultat de cette procédure. 

Une défaillance d’entreprise n’aboutit pas automatiquement à une 

cessation. L’évolution du nombre de défaillances n’est donc qu’un 

simple indicateur de la santé économique d’un secteur. 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. 

 
 

Avertissement 

L’Insee publie, depuis août 2009, le nombre cumulé de créations 

d’entreprises réalisées sous le régime de l’auto-entrepreneur depuis 

janvier 2009. Ce régime ayant été mis en place début 2009, les auto-

entrepreneurs sont incorporés aux statistiques de créations 

d’entreprises depuis la publication portant sur le premier trimestre 

2009. Toutefois, le modèle de désaisonnalisation de la série des 

créations est perturbé par le choc que constitue l’arrivée des auto-

entrepreneurs dont on ignore le profil saisonnier. Par conséquent, 

seule la composante « hors auto-entrepreneurs » est 

désaisonnalisée. On lui ajoute le nombre brut de créations sous le 

régime de l’auto-entrepreneur. 
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Tourisme          

Une fréquentation estivale très 
satisfaisante. 

Dans la région Poitou-Charentes, l’activité hôtelière qui 
s’était ralentie durant la période printanière a retrouvé 
une très légère croissance lors du mois d’août. Ce mois 
ayant un poids important, il tire les chiffres de 
fréquentation du troisième trimestre 2012 vers le haut. 
Le nombre de nuitées enregistrées par les 
établissements hôteliers de la région a augmenté de 
0,6 % par rapport au 3e trimestre de 2011. pour 
atteindre 1 736 000 nuitées. La saison estivale 2012 
reste cependant moins bonne que celles des années 
2007, 2008 et 2009. Comme en 2011, la météo 
pluvieuse sur le mois de juillet n’a pas favorisé les 
villégiatures, le temps plus sec du mois d’août a permis 
de rattraper la saison. Cet été, le regain de 
fréquentation de la clientèle étrangère est venu 
consolider l’occupation des infrastructures hôtelières. 
Par rapport au troisième trimestre 2011, on a compté, 
en ce domaine, 5 % de nuitées supplémentaires. Ce 
retour des étrangers intervient après quatre trimestres 
consécutifs de réduction de leur fréquentation.  
 
Le mois d’octobre qui entame la saison automnale, 
reflète une activité hôtelière en décroissance marquée. 
Le nombre de nuitées perd 5,6 % par rapport à octobre 
2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évolution de la fréquentation dans  les hôtels 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Insee, DGCIS, partenaires régionaux 


