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Troisième trimestre 2010

Un trimestre en demi-teinte

CONTEXTE RÉGIONAL 
Les améliorations perceptibles depuis fin 2009 ne 
se poursuivent pas en matière d’emplois salariés et 
de chômage au troisième trimestre. Globalement, 
l’emploi salarié régional est en léger repli. En fait, des 
emplois voient le jour dans les services et surtout dans 
l’intérim, mais ces nouveaux emplois ne compensent 
pas totalement ceux perdus dans la construction 
et l’industrie. Parallèlement, la décrue du chômage 
observée depuis le début de l’année s’interrompt. 
Le taux de chômage localisé régional augmente de 
0,1 point pour atteindre 9,1 % au troisième trimestre 
2010.

Du côté de la création d’entreprises, l’engouement pour 
le statut d’auto-entrepreneur se réduit nettement (-15 % 
par rapport au trimestre précédent). Les créations 
d’entreprises en dehors de ce dispositif se replient 
aussi mais dans une moindre proportion (-1 %).

Pour autant, l’embellie persiste en termes de 
constructions neuves et de commerce extérieur. La 
hausse des autorisations de constructions neuves 
amorcée fin 2009 reprend au troisième trimestre. Et 
les exportations régionales en valeur augmentent de 
3,4 %. Elles sont dopées par les boissons qui, à elles 
seules, augmentent de 17 %. Dans ce secteur, les 
ventes à l’étranger redeviennent proches de celles 
d’avant crise.

CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL 
La dynamique du commerce mondial s’est nettement 
affaiblie au troisième trimestre. L’activité économique 
en Chine et dans les pays d’Asie émergente a été moins 
dynamique : dans ces pays, les politiques économiques 
se sont durcies et les débouchés extérieurs ont ralenti. 
La demande intérieure aux États-Unis et au Japon a 
soutenu l’activité et a permis une accélération de la 
croissance. Mais en France comme dans la zone euro, 
l’activité a ralenti. La demande interne s’est renforcée, 
mais le mouvement de reconstitution des stocks a 
été de moindre intensité. En outre, la contribution du 
commerce extérieur à la croissance a été de nouveau 
négative, du fait d’un fort rebond des importations.

En France, au troisième trimestre 2010, le Produit 
intérieur brut (PIB) en volume* progresse de 0,3 %, 
après une progression de 0,6 % au deuxième trimestre 

2010. Les dépenses de consommation des ménages 
croissent plus vivement qu’au deuxième trimestre. 
Mais la formation brute de capital fixe (FBCF) ralentit 
et le solde du commerce extérieur se dégrade, ce qui 
pèse sur l’évolution du PIB.

Sur le marché du travail français, l’emploi salarié des 
secteurs marchands poursuit sa hausse (+0,3 %). En 
particulier, l’intérim poursuit sa remontée (+3 %). La 
baisse des emplois dans l’industrie se modère par 
rapport aux trimestres précédents. Parallèlement, le 
taux de chômage au sens du BIT est stable à 9,3 % 
et le taux d’emploi des 15 à 64 ans se maintient à 
63,8 % au troisième trimestre 2010.

* Les volumes sont mesurés aux prix de l’année précédente chaînés et corrigés des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables (CVS-CJO).
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EMPLOI 

Au troisième trimestre 2010, en Poitou-Charentes, 
l’emploi salarié marchand non agricole diminue 
légèrement (-0,1 %). À titre de comparaison, en France 
métropolitaine, il augmente légèrement (+0,1 %).

 
En Poitou-Charentes, le secteur 
des services est le seul à gagner 

des emplois (+0,3 %). L’emploi 
intérimaire (inclus dans les services) explique la 
majeure partie de ce gain. Il augmente sensiblement 
(+3 %) et c’est le cinquième trimestre consécutif 
de hausse. À noter toutefois que cette hausse de 
l’intérim fléchit quelque peu par rapport aux trimestres 
précédents. À la fin du troisième trimestre 2010, un 
peu plus de 15 000 salariés sont intérimaires en 
Poitou-Charentes. Ils représentent 4 % des salariés 
du secteur concurrentiel.
 
Les difficultés se poursuivent dans l’industrie. L’emploi 
industriel picto-charentais (hors intérim) recule de 
0,6 %. La situation est comparable au niveau national 
(-0,5 % d’emplois salariés industriels). Ces pertes 
se poursuivent au même rythme que le trimestre 
précédent.

Dans la région, au troisième trimestre 2010, le secteur 
de la construction est fragilisé. Il renoue avec les 
pertes nettes d’emplois salariés (-0,5 %). Au niveau 
national, le secteur perd aussi des emplois (-0,1 %). 
Rappelons pour nuancer l’écart de rythme qu’au 
trimestre précédent ce secteur avait gagné des emplois 
dans la région (+0,8 %) alors qu’il avait continué d’en 
perdre au niveau national (-0,2 %).

L’emploi salarié marchand non agricole au troisième 
trimestre 2010 évolue différemment sur le territoire 
régional. Il diminue surtout en Charente-Maritime 
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(-0,5 %). Ce plus fort recul s’explique par une plus 
forte baisse de l’emploi salarié dans la construction 
(-1,4 %) et dans les services (-0,5 %). L’emploi salarié 
diminue légèrement dans les Deux-Sèvres. Il est stable 
dans la Vienne. Et il augmente en Charente (+0,7 %). 
Cette meilleure performance dans ce département 
s’explique par de moindres pertes dans l’industrie et 
par des créations nettes relativement plus importantes 
dans les services (+1,4 %).
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CHÔMAGE 

En Poitou-Charentes, au troisième trimestre 2010, le 
taux de chômage localisé est de 9,1 % (en données 
corrigées des variations saisonnières). Il augmente 

de 0,1 point par rapport au trimestre 
précédent. La décrue observée depuis 
le début de l’année s’interrompt. En 
France métropolitaine, la situation est 

comparable, le taux de chômage au sens 
du BIT se stabilise à 9,3 % de la population active.
 
Cette interruption dans l’amélioration se vérifie dans 
tous les départements de la région, excepté en 
Charente. En effet, le taux de chômage augmente de 
0,1 point par rapport au deuxième trimestre 2010 en 
Charente-Maritime (10,5 %). Dans les Deux-Sèvres, il 
augmente de 0,1 point pour s’établir à 7,3 %. Et dans 
la Vienne, il grimpe de 0,2 point pour atteindre 8,4 %. 
En Charente, il recule pour le troisième trimestre 
consécutif (-0,1 point) et atteint 9,6 %.

Parallèlement, dans la région, le nombre d’inscrits 
comme demandeurs d’emploi, qui sont tenus de faire 
des actes positifs de recherche d’emploi et qui n’ont 
exercé aucune activité dans le mois (catégorie A), 
augmente (+1,1 %). La baisse amorcée au trimestre 
précédent dans la région comme en France 
métropolitaine s’interrompt.
 
La catégorie des demandeurs plus large (ABC), qui 
inclut aussi ceux qui ont eu une activité réduite dans 
le mois, augmente de 1,6 % et dépasse les 110 000 
demandeurs. Ce niveau est historiquement le plus 
haut depuis 2000, le point le plus bas se situant au 
printemps 2008 avec moins de 85 000 demandeurs. 
Cette hausse des demandeurs d’emploi de catégorie 
(ABC) se vérifie dans tous les départements de la 
région.

La situation diffère selon l’âge. Les jeunes de moins de 
25 ans tirent leur épingle du jeu au troisième trimestre. 
En effet, le nombre de jeunes demandeurs d’emploi 
de catégorie A baisse de 2,9 %. C’est le troisième 

Demandeurs d’emploi catégorie A en Poitou-Charentes (données CVS)

T2 2010 T3 2010 T3/T2
(en %)

Évolution 
annuelle 

(en %)

Ensemble 67 191 67 899 + 1,1 + 2,1
Hommes 34 435 34 704 + 0,8 + 1,8

Femmes 32 756 33 194 + 1,3 + 2,4

Demandeurs d’emploi de moins de 25 ans 12 550 12 180 - 2,9 - 4,7

Demandeurs d’emploi de 25 à moins de 50 ans 41 857 42 325 + 1,1 + 0,7

Demandeurs d’emploi de 50 ans et plus 12 784 13 394 + 4,8 + 14,5
Source : Insee, DRTEFP, Pôle emploi, DARES
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trimestre consécutif de baisse. En revanche, la situation 
des seniors de 50 ans et plus se dégrade encore. La 
hausse du nombre des seniors demandeurs d’emploi de 
catégorie A se poursuit. Elle est de 4,8 % au troisième 
trimestre 2010, et de 14,5 % sur un an. La hausse de 
cette catégorie ne s’est jamais interrompue depuis 
le début de la crise. Cette catégorie est devenue 
supérieure en nombre à celle des jeunes de moins 
de 25 ans.

La 
décrue 

s’interrompt  
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Les catégories de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi
Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, organisme issu de la fusion entre l’ANPE et le réseau des 
Assedic, sont regroupés en différentes catégories.

Conformément aux recommandations du rapport du CNIS sur la définition d’indicateurs en matière d’emploi, 
de chômage, de sous-emploi et de précarité de l’emploi (juin 2008), la Dares et Pôle emploi présentent à des 
fins d’analyse statistique les données sur les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi à partir de février 
2009 en fonction des catégories suivantes.

Type de demandeurs Demandeurs tenus de faire 
des actes positifs de recherche 

d’emploi

Demandeurs non tenus de faire 
des actes positifs de recherche 

d’emploi

Demandeurs n’ayant exercé 
aucune activité

Catégorie A Catégorie D
(en stage, formation, maladie…)

Demandeurs ayant exercé une 
activité réduite courte de 78 
heures ou moins dans le mois

Catégorie B Catégorie E
(bénéficiaires de contrats aidés)

Demandeurs ayant exercé une 
activité réduite longue de plus de 
78 heures dans le mois

Catégorie C Catégorie E
(bénéficiaires de contrats aidés)

Avertissement concernant les données sur les demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi

La notion de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi est une notion différente de celle de chômeurs au sens du Bureau 
international du travail (BIT) : certains demandeurs d’emploi ne sont pas chômeurs au sens du BIT et certains chômeurs au sens 
du BIT ne sont pas inscrits à Pôle emploi.

Au-delà des évolutions du marché du travail, différents facteurs peuvent affecter les données relatives aux demandeurs d’emploi : 
modifications du suivi et de l’accompagnement des demandeurs d’emploi, comportements d’inscription des demandeurs d’emploi… 
En particulier, à compter du 1er juin 2009, les dispositions relatives aux nouvelles obligations de recherche d’emploi des bénéficiaires 
du RSA et à leur accompagnement par le service public de l’emploi sont susceptibles d’accroître sensiblement le nombre de 
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi.

Depuis février 2009, les données sur les demandeurs d’emploi sont présentées selon de nouveaux regroupements (catégories A, B, 
C, D, E). Les données correspondant aux anciennes catégories (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) sont présentées, pour une période transitoire.

Insee - Point de conjoncture, octobre 2010 « Vent d’ouest »

Insee - Informations rapides n° 232 - 24 septembre 2010 - Comptes nationaux trimestriels - 
résultats détaillés - 2e trimestre 2010

Insee - Informations rapides n° 217 - 9 septembre 2010 - Emploi salarié - 2e trimestre 2010

Insee - Informations rapides n° 214 - 2 septembre 2010 - Chômage au sens du BIT et 
indicateurs sur le marché du travail (résultats de l’enquête emploi) - 2e trimestre 2010

En savoir plus
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LOGEMENTS
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Dans la région, au troisième trimestre 2010, les 
autorisations de logements* augmentent. Ainsi, 
la hausse amorcée fin 2009 reprend. En France 
métropolitaine, les autorisations sont aussi en hausse.

 
En Poitou-Charentes, 3 561 

logements neufs ont été 
autorisés au troisième trimestre 

2010, contre 2 642 le trimestre 
précédent. La forte hausse (+35 %) 

ne permet cependant pas de rejoindre la moyenne de 
longue période. En effet, le nombre des logements 
autorisés dans la région au troisième trimestre reste 
inférieur à la moyenne sur la dernière décennie.

La hausse des logements autorisés constatée au 
troisième trimestre dans la région concerne aussi bien 
le logement individuel (maisons individuelles) que le 
logement collectif (appartements).
 
La très forte reprise des autorisations de constructions 
délivrées en Charente-Maritime explique la quasi-
totalité de la hausse observée dans la région ce 
trimestre. La hausse concerne le logement individuel 
et le logement collectif. Dans ce dernier type de 
construction, outre des programmes à La Rochelle 
et dans sa périphérie, un programme important à St-
Pierre d’Oléron est pris en compte.

Les autorisations de constructions se compensent 
sur le reste du territoire régional. Les autorisations 
de constructions neuves augmentent dans la Vienne 
(+16 %) mais diminuent en Charente (-21 %). Et, la 
situation est stable dans les Deux-Sèvres.

La hausse des autorisations de construire des 
logements en Poitou-Charentes commence à se 
répercuter sur les mises en chantier. En effet, les 
logements commencés** sont en hausse de 14 % 
au troisième trimestre 2010 par rapport au trimestre 
précédent.

Avertissement : de nouvelles séries statistiques
Depuis début 2009, les informations relatives aux 
autorisations de construire (permis délivrés) et aux mises 
en chantier font l’objet de modifications par rapport aux 
séries publiées précédemment. Les chiffres publiés portent 
sur le nombre de logements ordinaires (hors logements en 
résidence). 
Momentanément, du fait de difficultés techniques liées à la 
mise en place de l’application Sit@del2, les résultats relatifs 
aux mises en chantier et aux décisions d’annulations de 
permis prises par les pétitionnaires ne sont pas commentés. 

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 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.
Au sein des logements ordinaires, 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 comptées à part des séries diffusées dans cette 
publication. 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.

Reprise 
des autorisations de 
constructions neuves

* Logements autorisés hors résidences pour personnes âgées ou 
étudiants et résidence de tourisme

** Logements commencés hors résidences pour personnes âgées ou 
étudiants et résidence de tourisme
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niveau national est celui du commerce (-17 % dans 
la région contre -14 % au niveau national). Ce même 
secteur fait partie de ceux qui avaient le plus fortement 
contribué à la reprise des créations d’entreprises en 
fin d’année 2009 et au début de l’année 2010.
 
Au cours du troisième trimestre 2010, en Poitou-
Charentes, les défaillances d’entreprises augmentent 
(+11 %). Cette forte hausse fait suite à une forte 
baisse le trimestre précédent (-19 %). 291 entreprises* 
ont fait l’objet d’une procédure de redressement ou 
de liquidation judiciaire dans la région au troisième 
trimestre. Sur la même période, au niveau national, 
les défaillances baissent de 6 % pour le deuxième 
trimestre consécutif (-9 % le trimestre précédent).

DÉMOGRAPHIE D’ENTREPRISES 
Au cours du troisième trimestre 2010, 3 174 entreprises* 
ont été créées en Poitou-Charentes dont 1 753 auto-
entreprises. Les créations d’entreprises (y compris 

auto-entrepreneurs) sont en baisse de 
9 % par rapport au deuxième trimestre 
2010. La baisse est plus marquée au 
niveau national (-13 %).

L’engouement pour le seul statut d’auto-
entrepreneur s’amoindrit nettement, dans la région 
comme en France (-15 % dans la région et -14 % au 
niveau national). C’est le deuxième trimestre consécutif 
de forte baisse depuis sa mise en place début 2009. 
Cette baisse des créations d’auto-entreprises explique 
la quasi-totalité de la baisse des créations d’entreprises 
dans la région. En France, la situation est différente : 
les créations hors auto-entreprises ont elles-aussi 
fortement baissé (-11 %).

En Poitou-Charentes, les créations d’entreprises (hors 
auto-entrepreneurs) diminuent dans une bien moindre 
mesure (-1 %). Ainsi, 1 421 entreprises ont été créées 
dans la région au troisième trimestre 2010 contre 
1 433 le trimestre précédent. Le niveau des créations 
d’entreprises (hors auto-entreprises) reste proche du 
niveau moyen sur longue période. Ainsi, le décrochage 
observé en termes de créations d’entreprises (hors 
auto-entreprises) en France aux deuxième et troisième 
trimestre 2010 se retrouve moins fortement marqué 
au niveau régional.

Dans la région, hormis le secteur de l’hébergement et 
de la restauration, tous les secteurs enregistrent une 
stabilité ou une baisse des créations d’entreprises au 
troisième trimestre. Le secteur qui enregistre la baisse 
relative la plus forte et la plus marquée par rapport au 

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 désaisonna-
lisation 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.

La création 
d’entreprises 
marque le pas

Source : Insee
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Défaillances d'entreprises
(données CVS-CJO en date de jugement, indice base 100 au 1er trimestre 2000)

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.

Source : Insee
2007 2008 2009 20102006200520042003

Créations d'entreprises hors auto-entrepreneurs
(données CVS-CJO, indice base 100 au 1er trimestre 2000)
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*Données CVS-CJO
Les données brutes sont les données observées. Afin de 
pouvoir comparer le nombre de créations et de défaillances 
entre différents trimestres, le nombre de créations et de 
défaillances d’entreprises de chaque trimestre est corrigé 
des variations saisonnières (CVS) et des jours ouvrables 
(CJO) via la procédure X12-Arima du logiciel SAS.
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TOURISME 
Au troisième trimestre 2010, les hôtels du Poitou-
Charentes enregistrent une baisse de fréquentation 
(-1,8 % de nuitées par rapport au trimestre 

précédent, en données corrigées des 
variations saisonnières). Dans 

l’hôtellerie picto-charentaise, 
1 066 milliers de nuitées sont 
comptabilisées au troisième 

trimestre 2010 contre 1 085 au 
trimestre précédent.

La baisse de fréquentation enregistrée dans la région 
s’explique exclusivement par la baisse de fréquentation 
de la clientèle française. En effet, la fréquentation des 
hôtels de la région par la clientèle étrangère est stable 
à 155 000 nuitées.

Les hôtels sont diversement touchés par la baisse de 
fréquentation. Ceux de catégorie 0 ou 1 étoile affichent 
le plus fort recul (-6,2 %). A contrario, ceux de catégorie 
3 ou 4 étoiles gagnent des nuitées (+4,9 %).

La situation diffère selon les départements de la région. 
La fréquentation hôtelière s’améliore dans les Deux-
Sèvres et en Charente-Maritime. En revanche, elle 
se dégrade en Charente (-3,1 %) et surtout dans la 
Vienne (-4,6 %). Toutes les zones de ce département 
(y compris celle du Futuroscope) sont concernées par 
la baisse de fréquentation.

COMMERCE EXTÉRIEUR 

Au troisième trimestre 2010, les exportations picto-
charentaises s’accroissent par rapport au deuxième 
trimestre. En effet, les exportations régionales en 

valeur augmentent de 3,4 %. Elles 
caractérisent l’activité économique 
de la région puisqu’elles résultent 
en grande partie de l’activité des 

entreprises et des établissements sur le 
territoire régional. La hausse des exportations 

régionales s’oppose à la baisse observée sur la même 
période au niveau national (-3,4 %). Mais, sur un an, 
la reprise des exportations régionales et nationales 
est comparable (+14 % entre le troisième trimestre 
2010 et le troisième trimestre 2009).

 Dans la région, les boissons (surtout le cognac) sont 
le premier poste des exportations régionales. Leurs 
ventes à l’exportation augmentent sensiblement pour 
le deuxième trimestre consécutif : +17 % au troisième 
trimestre après +23 % au deuxième trimestre. Ainsi, 
la reprise des exportations de boissons amorcée fin 
2009 se confirme en 2010 et les ventes à l’étranger 
redeviennent proches de celles d’avant crise. Les 
boissons dopent les exportations régionales car, a 
contrario, les exportations régionales hors boissons 
diminuent de 1,5 % au troisième trimestre.

Globalement, les exportations régionales retrouvent 
leur niveau moyen. Leur valeur, qui culminait près de 
1,5 milliard d’euros au troisième trimestre 2008, est 
proche de 1,4 milliard d’euros au troisième trimestre 
2010.

Baisse 
de fréquentation 

hôtelière surtout dans
la Vienne
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Exportations hors boissons et importations hors pétrole du
Poitou-Charentes (données brutes)
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Nombre de nuitées dans les hôtels
du Poitou-Charentes (données CVS)

La hausse des importations entamée au dernier 
trimestre 2009 se poursuit en s’accélérant très 
fortement au troisième trimestre 2010. En effet, les 
importations en valeur bondissent de 18,3 %. Cette 
évolution recouvre un saut des importations pétrolières 
et une hausse plus modérée des autres importations 
(+3,4 %).

Les 
boissons dopent les 

exportations régionales
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Pour tout renseignement statistique

En données corrigées des variations saisonnières (CVS) Poitou-Charentes France métropolitaine
T3 2010 Évolution 

trimestrielle 
(T3/T2)
  en %

Évolution 
annuelle

(T3 2010/T3 2009)
en %

Évolution 
trimestrielle 

(T3/T2)
  en %

Évolution 
annuelle

(T3 2010/T3 2009)
en %

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

Tous secteurs 382 613 - 0,1 + 0,7 + 0,1 + 0,4
dont industrie 92 327 - 0,6 - 2,0 - 0,5 - 2,6

construction 40 097 - 0,5 - 2,2 - 0,1 - 1,0
commerce 76 255 + 0,0 + 0,3 + 0,1 + 0,2
services (y c. intérim) 173 934 + 0,3 + 3,0 + 0,4 + 2,1

Emploi intérimaire (Source : Insee)

contrats en cours (5 derniers jours) 15 149 + 2,7 + 28,2 + 4,1 + 22,0

Taux de chômage (1) (Source : Insee, données révisées) 9,1 % + 0,1 pt 0,0 pt 0,0 pt + 0,1 pt
Demandeurs d'emploi en fin de mois (Sources : DRTEFP, Dares, ANPE)

catégorie A 67 899 + 1,1 + 2,1 + 0,2 + 3,9
catégories A, B, C 110 123 + 1,6 + 6,7 + 1,0 + 6,5

Construction neuve, données brutes (Sources : Insee, DRE)

Logements autorisés (sans les locaux résidentiels) 3 561 + 34,8 +38,4 +10,1 +27,1
Logements commencés (sans les locaux résidentiels) 2 965 +13,7 +17,0 +6,9 -+2,2

Créations d’entreprises (2) (Source : Insee) France entière
Tous secteurs 3 174 - 9,2 - 0,2 - 12,9 + 0,6
dont industrie (BE) 229 0,0 - 11,6 - 0,2 + 7,9

construction (F) 513 - 3,2 + 15,0 - 6,5 + 3,4
commerce (G) 726 - 16,6 + 3,4 - 13,7 - 5,6
activités des services (MN) 537 - 10,8 - 4,4 - 9,2 + 0,4
hébergement et restauration (I) 185 + 16,4 + 21,7 - 13,4 + 1,7

Commerce extérieur données brutes (Sources : Insee, Douanes)

exportations (millons d'euros) 1 423 + 3,4 + 14,0 - 3,4 + 14,2
importations (millions d'euros) 1 170 + 18,3 + 34,2 - 2,8 + 18,4

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

Nombre de nuitées (en milliers) 1 066 - 1,8 - 5,5
dont étrangères 155 0,0 + 2,0

(1) Taux de chômage localisé pour la région et taux de chômage au sens du BIT pour la France métropolitaine
(2) les créations d’entreprises par activité sont désormais présentées en nomenclature agrégée ‘’NA’’, fondée sur la NAF révision 2 entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

INDICATEURS TRIMESTRIELS 

En données corrigées
des variations saisonnières (CVS)

Charente Charente-Maritime Deux-Sèvres Vienne
T3 2010 Évol. trim. 

(T3/T2)
en %

T3 2010 Évol. trim. 
(T3/T2)
en %

T3 2010 Évol. trim. 
(T3/T2)
en %

T3 2010 Évol. trim. 
(T3/T2)
en %

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

Tous secteurs 76 271 + 0,7 119 568 - 0,5 92 487 - 0,1 94 288 - 0,0
dont industrie 24 742 - 0,4 22 083 - 0,6 22 986 - 1,0 22 515 - 0,3

construction 7 355 - 0,7 14 188 - 1,4 9 425 - 0,6 9 130 + 0,4
commerce 15 874 + 0,1 27 538 - 0,1 15 728 - 0,2 17 116 - 0,6
services (y compris Intérim) 28 300 + 1,4 55 759 - 0,5 44 348 + 0,5 45 527 + 0,3

Taux de chômage localisé 
(Source : Insee, données révisées)

9,6 % - 0,1 pt 10,5 % + 0,1 pt 7,3 % + 0,1 pt 8,4 % + 0,2 pt

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

catégorie A 14 262 + 1,1 26 543 + 1,7 11 861 + 1,3 15 232 - 0,3
catégories A, B, C 23 247 + 2,3 41 002 + 1,2 20 184 + 1,9 25 690 + 1,5

Créations d’entreprises (Source : Insee)

Tous secteurs 569 - 12,3 1 403 - 9,1 493 - 10,7 699 - 6,8

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

Nombre de nuitées (en milliers) 94 - 3,1 493 + 0,8 108 + 6,9 375 - 4,6
dont étrangères 11 - 8,3 63 + 12,5 11 + 10,0 38 + 8,6


