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Poursuite du ralentissement économique

CONTEXTE RÉGIONAL 
Le ralentissement de l’activité économique du 
Poitou-Charentes se poursuit au 3e trimestre 
2008. 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 en fin de trimestre est en 
hausse de + 1,0 %, en données corrigées 
des variations saisonnières. Toutefois, le taux 
de chômage localisé picto-charentais, en 
moyenne sur le trimestre, s’est un peu amélioré, 
il enregistre une baisse de - 0,2 point pour 
atteindre 7,0 %. Cette baisse fait suite à une 
forte hausse le trimestre précédent (+ 0,3 point). 
En parallèle, l’emploi salarié dans le secteur 
marchand non agricole picto-charentais se 
dégrade à nouveau. Il recule de - 0,2 % au 
cours du trimestre.

Du côté des entreprises de la région, c’est le 
troisième trimestre consécutif de dégradation 
de la situation. Les créations sont en recul 
et les défaillances en hausse. Le rythme 
des créations décroît dans tous les secteurs 
économiques, et plus particulièrement dans 
le secteur de la construction (- 11,5 %), des 
services aux entreprises (- 10,6 %) et de 
l’industrie (- 7,2 %).

Les exportations de boissons (un quart des 
exportations régionales) se contractent. Mais 
dans ce contexte économique dégradé, les 
exportations hors boissons résistent. Elles 
affichent une hausse de + 1,2 % qui résulte en 
partie du dynamisme des céréales à l’export.

CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL 
L’économie mondiale a encore nettement 
ralenti au 3e trimestre 2008. Le ralentissement 
affecte maintenant également les pays 
émergents. Les crises immobilière et financière, 
amorcées par la crise des crédits immobiliers 
subprime, se poursuivent au 3e trimestre. Un 
climat de défiance généralisée entrave le bon 
fonctionnement des marchés interbancaires. 

Toutefois jusqu’au 3e trimestre 2008, l’effet 
reste peu visible sur la distribution de crédit. 
L’inflation reste élevée dans la plupart des pays, 
mais des signes de détente apparaissent. En 
effet, depuis le mois de juillet, le prix du pétrole 
est orienté à la baisse. Et les prix des matières 
premières ont également nettement reflué.

Dans cet environnement international dégradé, 
la demande mondiale adressée à la France 
progresse au ralenti. Mais, la consommation 
des ménages a encore soutenu l’activité au 3e 
trimestre, et le PIB français est quasi stable 
(+ 0,1 %). Cependant, l’horizon reste sombre : 
la France n’échapperait pas à la récession. 

Dans le sillage de l’activité économique 
tourmentée, l’emploi salarié marchand non 
agricole recule de - 0,3 %. Il s’est replié dans 
le secteur tertiaire marchand, et en particulier 
dans l’intérim et les activités immobilières. 
L’emploi industriel a également diminué. Seul le 
secteur de la construction est encore créateur 
d’emplois. Le taux de chômage, au sens du 
BIT, s’établit  à 7,2 % en France métropolitaine.

Avertissement : 
Cette note de conjoncture est la 
troisième 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.
Par ailleurs les informations sont 
mises à disposition sur insee.fr au 
fur et à mesure de leur disponibilité. 
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EMPLOI 
L’emploi salarié dans le secteur marchand 
non agricole picto-charentais recule de 

- 0,2 % au cours du 3e trimestre 
2008, en données corrigées des 
variations saisonnières. À titre de 

comparaison, au niveau de la France 
métropolitaine, la baisse des effectifs 

est de - 0,3 % au cours de ce même trimestre.

Dans le sillage de l’évolution en France 
Métropolitaine (+ 0,6 %), l’emploi régional 
augmente dans la construction (+ 0,3 %). Ce 
secteur qui a connu une forte croissance de ses 
emplois salariés en Poitou-Charentes en 2006 
et en 2007, continue donc d’embaucher, mais à 
un rythme moins rapide. En revanche, l’emploi 
se contracte dans tous les autres secteurs, 
dans la région mais aussi au niveau France 
métropolitaine. Dans le commerce, l’emploi 
dans la région baisse de - 0,7 % (en France 
métropolitaine - 0,6 %). Aucune perte d’emploi 
n’avait été à déplorer dans ce secteur depuis 
le début de la crise. Cette baisse n’annule 
toutefois pas la croissance enregistrée depuis 
un an. Dans les services et dans l’industrie, 
l’emploi se replie de - 0,2 % et de - 0,1 %. 
Ces pertes sont un peu inférieures à celles 
observées au niveau France métropolitaine 
(- 0,3 % dans les services, et - 0,4 % dans 
l’industrie).

Recul de l’emploi au 
troisième trimestre 2008

L’emploi dans la Vienne baisse de - 0,6 %. En 
fait, excepté dans le secteur de la construction 
(+ 0,1 %), l’emploi diminue dans tous les 
secteurs économiques. La contraction la 
plus forte est observée dans le commerce 
(- 0,8 %), puis dans les services (- 0,6 %), et 
dans l’industrie (- 0,4 %).

La Charente-Maritime enregistre ce trimestre 
une légère baisse de son emploi (- 0,1 %), 
nettement moins forte que le trimestre 
précédent. Les pertes d’emplois dans le 
commerce (- 0,4 %) sont compensées par 
les gains dans le secteur de la construction 
(+ 0,5 %).

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

Évolution trimestrielle de l’emploi salarié par secteur (données CVS)
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CHÔMAGE 
En Poitou-Charentes, le chômage diminue de 
- 0,2 point au cours du 3e trimestre 2008. Il avait 

augmenté de + 0,3 point le trimestre 
précédent. Le taux de chômage 
localisé en moyenne trimestrielle 

atteint 7,0 % en données corrigées des 
variations saisonnières. Il retrouve presque 

son niveau du premier trimestre de l’année 
2008, niveau historiquement bas. En France 
métropolitaine, il diminue aussi un peu au 3e 
trimestre, et s’établit à 7,2 %.

Les départements de la région connaissent 
tous une diminution du chômage. Les taux de 
chômage s’établissent à 8,1 % en Charente-
Maritime, à 7,6 % en Charente, à 6,4 % dans la 
Vienne. Le taux de chômage des Deux-Sèvres 
s’établit à 5,3 %. Il reste le plus bas de la région.

Le marché du travail s’étant dégradé en fin 
de trimestre, cette légère baisse du chômage 
régional n’est pas corroborée par l’évolution 
du nombre de demandeurs d’emploi inscrits 
à l’ANPE en Poitou-Charentes. En effet, 
le nombre d’inscrits en fin de trimestre, 
en catégories 1, 2, 3 n’ayant pas exercé 
d’activité réduite, s’accroît de + 1,0  % (environ 
500 personnes en plus). Les hommes,  
surreprésentés dans les emplois industriels 
et intérimaires, sont les premières victimes 
de la conjoncture actuelle (+2,2%), alors que 
les femmes qui sont plus présentes dans les 
emplois tertiaires, restent épargnées (+ 0,1 %). 
Les plus de 50 ans, déjà faiblement intégrés 
à l’emploi (faible taux d’emploi), sont aussi 
plus exposés à l’augmentation du chômage 
(+ 1,9  % de demandeurs d’emploi). 

Les perspectives
restent sombres

En Charente et en Deux-Sèvres, l’emploi ne 
diminue pas. Il augmente même de + 0,1 % 
en Deux-Sèvres, sous l’impulsion de l’industrie 
(+ 0,5 %), de la construction (+ 0,2 %) et des 
services (+ 0,1 %).

Le nombre de missions d’intérim en Poitou-
Charentes décroît de - 3,4 % au 3e trimestre, 
après avoir déjà reculé de - 6,5 % au 2e  
trimestre 2008. La baisse se poursuit donc, 
mais à un rythme moins soutenu. À la fin du 
3e trimestre, 15 531 salariés sont intérimaires 
dans la région, cela équivaut à 3,9 % des 
salariés du secteur concurrentiel. Le recul 
de l’intérim est une composante du recul de 
l’emploi salarié dans le secteur marchand. Le 
secteur de l’industrie et de la construction sont 
les premiers concernés par cette baisse de 
l’intérim (en nombre de missions).

En France métropolitaine, la décrue est un peu 
plus forte que dans la région au 3e trimestre 
(- 4,2 % de salariés intérimaires à la fin du 
trimestre). Mais, elle est aussi à un rythme 
moins soutenu qu’au deuxième trimestre 
(- 7,3 %).

Taux de chômage trimestriel

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

Évolution trimestrielle de l’emploi 
intérimaire en Poitou-Charentes (données CVS)
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Demandeurs d’emploi 1+2+3 hors activité réduite en Poitou-Charentes (données CVS)

T2 2008 T3 2008 T3/T2
(en %)

Évolution 
annuelle 

(en %)

Hommes 23 547 24 062 + 2,2 + 3,7

Femmes 27 226 27 251 + 0,1 - 1,7

Chômeurs longue durée 13 019 12 878 - 1,1 - 9,9

Demandeurs d’emploi de moins de 25 ans 9 371 9 334 - 0,4 + 4,2

Demandeurs d’emploi de 25 à moins de 50 ans 32 659 32 909 + 0,8 - 0,3

Demandeurs d’emploi de 50 ans et plus 8 826 8 991 + 1,9 + 0,5
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, les jeunes, qui en général sont 
parmi les premiers à souffrir des retournements 
du marché du travail, sont encore épargnés au 
3e trimestre (- 0,4 %). De même, la situation 
des chômeurs pictocharentais de longue durée 
(inscrits depuis au moins un an) s’améliore 
encore puisque leur nombre diminue de 
- 1,1 %. Il faut y voir là sans doute un effet des 
politiques d’emploi et des départs à la retraite, 
plutôt qu’un effet direct du fonctionnement du 
marché du travail. La décrue se fait cependant 
à un rythme moins rapide que celui qui avait 
été observé les trimestres précédents.

L’augmentation du nombre des demandeurs 
(catégories 1, 2 ou 3 hors activité réduite) 
concerne presque tous les départements : 
la Charente (+ 2,8 %), la Charente-Maritime 

(+ 0,7 %) et les Deux-Sèvres (+ 0,7 %). La 
Vienne fait figure d’exception puisqu’elle 
enregistre une légère baisse (- 0,1 %).

En France métropolitaine, la dégradation de la 
situation est plus marquée. En effet, le nombre 
d’inscrits à l’ANPE en catégories 1, 2 ou 3 
hors activité réduite augmente de + 2,7 % au 
3e trimestre. 

Les personnes inscrites en catégories 1, 2, 3 
avec activité réduite et celles des catégories 
6, 7, 8 sont aux frontières de l’emploi et du 
chômage. Leur nombre ne diminue pas au 
3e trimestre (+ 0,1 %) dans la région. Et, il 
augmente sensiblement au niveau national 
(+ 2,7 %).
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LOGEMENTS
En Poitou-Charentes, l’activité dans la 
construction neuve ralentit au 3e trimestre 2008. 

En effet, le nombre de logements 
autorisés, en données corrigées 
des variations saisonnières, est en 
baisse de - 8,3 %. Cette situation 

est comparable à celle observée 
en France métropolitaine (- 7,4 %). Le 

recul du nombre de logements autorisés (ou 
permis de construire) sur un an est encore plus 
important au niveau régional comme au niveau 
national (respectivement - 15,9 % et - 24,6 %).  

Sur les douze derniers mois, ce sont 16 500 
constructions de logement (hors logements en 
résidences pour personnes âgées ou étudiants) 
qui ont été autorisées. À titre de comparaison, 
en 2006, presque 19 500 constructions de 
logements avaient été accordées, niveau 
historiquement très haut. 
  
En Poitou-Charentes, le repli au 3e trimestre 
2008 concerne tous les types de logements 
(individuels et collectifs), mais il est plus marqué 
pour les logements individuels (- 10,3 %). Au 
niveau départemental, presque la moitié des 
demandes de construction émane du seul 
département de la Charente-Maritime. Ce 
département est resté relativement épargné 
par le repli. En effet, la demande n’a reculé 
que de - 0,8 % au 3e trimestre 2008. C’est dans 
la Vienne que le plus fort recul s’observe : la 
demande de logements individuels et collectifs 
est en retrait de - 18,3 %.

La construction neuve 
ralentit au troisième 

trimestre 2008

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.

Logements autorisés, évolution 
trimestrielle (données CVS)

Logements autorisés individuels et 
collectifs en Poitou-Charentes (données CVS)
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DÉMOGRAPHIE D’ENTREPRISES 
Au 3e trimestre 2008, le nombre de créations 
d’entreprises diminue de - 5,0 % en Poitou-

Charentes (en données corrigées 
des variations saisonnières). C’est 
le troisième trimestre consécutif 

de ralentissement. Pour autant, ce 
sont encore 1 730 entreprises du secteur 

marchand non agricole qui ont vu le jour entre 
juillet et septembre 2008 (contre 1 825 le 
trimestre précédent). Et, le nombre de créations 
au cours du trimestre reste supérieur au niveau 
observé début 2007 (année dynamique).

Au niveau national, le ralentissement au 3e 
trimestre est certes de moindre importance 
(- 1,0 %), mais il convient de préciser que les 
créations dans la région avaient progressé à 
un rythme supérieur depuis 2003. Sur un an, 
l’évolution devient négative dans la région 
(- 8,8 %), comme au niveau national (- 1,3 %). 
L’évolution en Poitou-Charentes se rapproche 
depuis la fin 2007 du rythme national.

Dans tous les départements picto-charentais, 
le nombre de créations d’entreprises recule. 
La baisse est plus prononcée dans la Vienne 
(-11,4 %) et dans les Deux-Sèvres (- 5,1 %), 
qu’en Charente-Maritime (- 3,3 %) ou en 
Charente (- 1,8 %).

Le rythme décroît également dans tous 
les secteurs économiques. Les créations 
ralentissent particulièrement dans le secteur 
de la construction (- 11,5 %), des services aux 
entreprises (- 10,6 %) et de l’industrie (- 7,2 %).

Jusqu’en fin d’année 2007, la création dans 
le secteur de la construction accélérait à un 
rythme supérieur à la moyenne nationale. 
Cette tendance s’est interrompue depuis 
début 2008, et le ralentissement observé, au 
3e trimestre dans la région, est plus prononcé 
qu’au niveau national.

Par rapport à ce qui est observé au niveau 
national, le secteur des services aux entreprises 
connaît également un ralentissement plus fort 
au 3e trimestre 2008, mais le rythme sur plus 
longue période reste comparable. En effet, 

depuis 2000, le rythme moyen de créations 
dans ce secteur est le même dans la région, 
et au niveau national.

Les créations dans le secteur des services 
aux particuliers (hôtels, restaurants, 
activités récréatives, services personnels et 
domestiques…) sont restées à peu près stables 
au 3e trimestre de 2008, à un niveau élevé 
(15 % des créations tous secteurs).

Au cours du 3e trimestre 2008, les tribunaux 
picto-charentais ont enregistré 271 procédures 
de défaillances d’entreprises. Par rapport 
au même trimestre de l’année précédente, 
le nombre de procédures est en hausse de 
+ 20 %. Le rythme des défaillances d’entreprises 
s’accélère sensiblement dans la région, comme 
au niveau national au 3e trimestre 2008. Cette 
accélération des défaillances a débuté fin 2006.
 

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.

Recul des créations, hausse 
des défaillances 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)

Défaillances d’entreprises
(données CVS en date de jugement -
indice base 100 au 1er trimestre 2000)
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TOURISME 
Au 3e trimestre 2008, l’activité touristique ne 
s’est pas dégradée, elle est restée un peu 

à l’écart de l’aggravation de la 
conjoncture économique. En 
effet, la fréquentation hôtelière 
dans la région a peu évolué avec 

environ 1,14  million de nuitées 
(en données corrigées des variations 

saisonnières). Ce nombre est proche de celui 
observé en moyenne, sur longue période (1,15 
million de nuitées par trimestre en moyenne 
depuis début 2002).

La clientèle française s’est stabilisée, sa 
demande représente 89 % des nuitées de la 
région. Et, la clientèle étrangère, a progressé de 
+ 2,2 % au  3e trimestre. Sa part dans la région 
équivaut à 11 % des nuitées. Le recul entamé 
par cette clientèle, depuis 2003, marque une 
pause ce trimestre. Mais, sur un an, le recul 
des nuitées étrangères avoisine les - 10 %.

Selon la catégorie de l’hôtel, les résultats sont 
contrastés. En Poitou-Charentes, plus de la 
moitié des nuitées est passée dans les hôtels 2 
étoiles. La demande adressée à cette catégorie 
a peu évolué au cours du trimestre (+ 0,1 %). 
En revanche, la catégorie en dessous (moins 
de deux étoiles) a connu une légère baisse 
de fréquentation (- 0,5 %). Et, celle au-dessus 
(plus de deux étoiles) a enregistré une nette 
hausse de fréquentation (+ 2,5 %). 

Au niveau départemental, la fréquentation a 
diminué dans la Vienne (- 0,3 %), dans les 
Deux-Sèvres (- 1,1 %) et en Charente (- 1,9 %). 
Ces baisses ont été entièrement compensées 
par l’augmentation enregistrée en Charente-
Maritime (+ 3,2 %). Cependant, cette hausse 
fait suite à un deuxième trimestre en net repli 
(- 8,0 %). Aussi, sur un an, le nombre de 
nuitées en Charente-Maritime reste en baisse 
de - 4,0 %. 

Le 3e trimestre concentre toujours la 
fréquentation des nuitées hôtelières, surtout 
en Charente-Maritime. C’est le premier 
département touristique de la région en terme 
de fréquentation hôtelière, avec environ 46 % 
des nuitées. Ensuite, la Vienne se positionne 
avec 34 % des nuitées. Et, enfin la Charente 
et les Deux-Sèvres comptabilisent chacun 
10 % des nuitées.

La fréquentation
hôtelière résiste, grâce à

la Charente-Maritime

Nombre de nuitées dans les hôtels du 
Poitou-Charentes (données CVS)

COMMERCE EXTÉRIEUR 
Au 3e trimestre 2008, les exportations en 
Poitou-Charentes s’élèvent à 1 538 millions 

d’euros. Elles sont en faible hausse 
de + 0,4 % par rapport au 2e 

trimestre 2008 (données corrigées 
des variations saisonnières). Elles 

avaient progressé de + 6,4 % entre le 1er et le 
2e trimestre. Les importations atteignent 1 444 
millions d’euros. Elles diminuent de - 0,2 % 
ce trimestre.

En fait, la quasi-stabilité des exportations 
recouvre 2 phénomènes de sens contraires : 
d’une part, les exportations de boissons se 
contractent de - 2,0 %, mais d’autre part, les 
exportations hors boissons continuent de 
progresser de + 1,2 %. Les boissons ont un 
poids important, elles représentent, en valeur,  
près du quart des exportations régionales. 
L’augmentation des exportations de céréales 
explique en partie la hausse des exportations 
hors boissons.

Concernant les importations sur le territoire 
régional, elles sont toujours dominées par 
les produits pétroliers (environ 370 millions 
d’euros), qui représentent 26 % du montant. Les 

Les exportations se 
stabilisent

fortes hausses enregistrées depuis début 2007 
ne sont plus de mise. La facture du pétrole a 
augmenté faiblement de + 0,3 % au 3e trimestre 
2008, en liaison avec la baisse du prix du baril 
à partir du mois d’août. Les importations hors 
pétrole sont en léger retrait de - 0,3 %.

Le commerce extérieur (données CVS)

Exportations sans boissons et
importations sans pétrole (données CVS)
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Pour tout renseignement statistique

En données corrigées des variations saisonnières (CVS) Poitou-Charentes France métropolitaine
T3 2008 Évolution 

trimestrielle 
(T3/T2) 
en %

Évolution 
annuelle 
(T3 2008/
T3 2007) 

en %

Évolution 
trimestrielle 

(T3/T2) 
en %

Évolution 
annuelle  
(T3 2008/
T3 2007) 

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

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

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

Emploi intérimaire (Sources : Insee, DRTEFP)

contrats en cours (5 derniers jours) 15 531 - 3,4 - 9,5 - 4,2 - 9,8

Taux de chômage (1) (Source : Insee) 7,0 % - 0,2 pt - 0,4 pt - 0,1 pt - 0,6 pt
Demandeurs d'emploi en fin de mois (Sources : DRTEFP, Dares, ANPE)

catégorie 1 49 844 + 1,2 + 3,7 + 2,7 + 0,8
catégorie 1+2+3 hors activité réduite 51 278 + 1,0 + 0,7 + 2,7 - 1,2
catégorie 1+2+3+6+7+8 84 695 + 0,1 - 2,0 + 1,5 - 1,8

Construction neuve (Sources : Insee, DRE)

Logements autorisés (sans les locaux résidentiels) 3 902 - 8,3 - 15,9 - 7,4 - 24,6

Créations d’entreprises (2) (Source : Insee) France entière
Tous secteurs 1 730 - 5,0 - 8,8 - 1,0 - 1,3
dont industrie 116 - 7,2 - 7,2 + 0,9 + 8,5

         construction 300 - 11,5 - 16,2 + 0,4 - 5,2
         commerce 446 - 0,9 - 14,9 - 2,0 - 4,3
        services aux entreprises 271 - 10,6 - 14,2 + 0,1 + 3,1
        services aux particuliers 254 - 0,4 + 6,7 + 0,4 - 4,3

Commerce extérieur (Sources : Insee, Douanes)

exportations (millons d'euros) 1 538 + 0,4 + 4,6 - 1,5 + 2,9
importations (millions d'euros) 1 444 - 0,2 + 12,6 - 0,4 + 6,7

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

Nombre de nuitées (en milliers) 1 133 0,0 - 3,6
dont étrangères 126 + 2,2 - 7,9

(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
T3 2008 Évol. trim. 

(T3/T2) 
en %

T3 2008 Évol. trim. 
(T3/T2) 
en %

T3 2008 Évol. trim.
(T3/T2) 
en %

T3 2008 Évol. trim. 
(T3/T2) 
en %

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

Tous secteurs 0,0 - 0,1 + 0,1 - 0,6
dont industrie 0,0 - 0,1 + 0,5 - 0,4

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

Taux de chômage localisé (Source : Insee) 7,6 % - 0,3 pt 8,1 % - 0,2 pt 5,3 % - 0,1 pt 6,4 % - 0,2 pt
Demandeurs d’emploi en fin de mois (Sources : Insee, Dares, ANPE)

catégorie 1 10 643 + 1,3 19 404 + 1,4 7 977 + 1,0 11 861 + 0,7
catégorie 1+2+3 hors activité réduite 11 246 + 2,8 20 015 + 0,7 8 433 + 0,7 11 587 - 0,1

Créations d’entreprises (Source : Insee)

Tous secteurs 333 - 1,8 785 - 3,3 278 - 5,1 335 - 11,4

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

Nombre de nuitées (en milliers) 108 - 1,9 530 + 3,2 117 - 1,1 382 - 0,3
     dont étrangères 13 + 5,7 60 + 2,1 10 - 5,6 43 + 7,5


