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Quatrième trimestre 2010

Une sortie de crise fragile
CONTEXTE RÉGIONAL 

Dans la région, l’embellie du commerce extérieur 
se confirme avec une augmentation de 11 % des 
exportations régionales par rapport au trimestre 
précédent. Ce sont surtout les exportations hors 
boissons qui expliquent cette hausse pour ce trimestre 
(+15 %). Par contre, on note un léger fléchissement 
des autorisations de logements concernant les 
constructions neuves après une forte remontée au 
cours des trimestres précédents.

L’emploi salarié régional se stabilise dans la région. 
L’intérim progresse par rapport aux deux trimestres 
précédents. Il est responsable d’une grande partie 
de l’augmentation des emplois observée dans les 
services, seul secteur à gagner des emplois en ce 
dernier trimestre 2010. La construction est toujours 
marquée par des pertes d’emploi (-0,9 %). Quant à 

l’emploi industriel, la situation s’améliore mais reste 
fragile avec un léger repli (-0,1 %). Sur l’ensemble 
de l’année 2010, les emplois sont en légère hausse, 
tirés par les secteurs du commerce et des services.

La stabilisation au niveau de l’emploi s’accompagne 
d’une légère baisse du chômage avec un taux régional 
à 9,0 % au quatrième trimestre 2010 et une diminution 
de 0,2 point par rapport au trimestre précédent.

Les créations d’entreprises dans la région sont 
marquées par un léger repli. Après une forte réduction 
des créations d’auto-entrepreneurs, la diminution de 
ces dernières est moins marquée ce trimestre (-1 % 
par rapport au trimestre précédent) mais la baisse des 
créations est plus forte pour les autres entreprises 
(-2 %).

CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL 
Au quatrième trimestre 2010, l’activité a ralenti dans les 
économies avancées. En Europe et en France, elle a 
été perturbée par les mauvaises conditions climatiques. 
La croissance française se limite à 0,4 %. Par ailleurs, 
le recul des importations américaines a freiné les 
échanges internationaux. Ces facteurs, ponctuels, ont 
pesé sur l’activité à la fin 2010 : ils devraient susciter, 
par contrecoup, un rebond début 2011.

Un tel rebond est visible d’ores et déjà dans les enquêtes 
de conjoncture. Dans les économies avancées, le climat 
des affaires s’améliore depuis plusieurs mois, et atteint 
aujourd’hui des niveaux élevés, suggérant une nette 
accélération de la production en début d’année.

En Europe, les ménages européens seraient confrontés 
à un surcroît d’inflation et les politiques économiques 
prendraient un tour plus restrictif. La consommation 

resterait faible. Mais la croissance bénéficierait début 
2011 d’une meilleure tenue de la demande des 
entreprises et du commerce mondial. Ces perspectives 
de croissance resteraient inégalement partagées, 
cependant, au sein de la zone euro, sur fond de 
tensions sur les dettes souveraines.

En France, la demande intérieure a progressé de 0,6 % 
au quatrième trimestre, en grande partie grâce à une 
consommation des ménages soutenue. L’amélioration 
du climat conjoncturel laisse attendre une accélération 
de l’activité début 2011, notamment dans l’industrie 
manufacturière. La croissance du PIB serait de 0,6 % au 
premier trimestre, puis de 0,4 % au deuxième. La reprise 
s’affermirait donc, dans le sillage de l’investissement 
et de l’emploi : 78 000 emplois seraient ainsi créés 
dans les secteurs marchands au premier semestre, 
après 60 000 au second semestre 2010.
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EMPLOI 

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

métropolitaine, il augmente de 0,2 %. 

En Poi tou-Charentes,  au 
quatrième trimestre 2010, le 

secteur des services est le seul à gagner des 
emplois (+0,5 %). L’emploi intérimaire (inclus dans 
les services) explique la majeure partie de ce gain. Il 
augmente  de 6,3 % et il s’agit du sixième trimestre 
consécutif de hausse. 

Les difficultés se poursuivent dans le secteur de la 
construction qui recule de 0,9 % comme le trimestre 
précédent. Ce secteur perd des emplois pour le 
deuxième trimestre consécutif au niveau régional. 
Au niveau national, la situation est négative depuis 
le quatrième trimestre 2008 mais le niveau de baisse 
est réduit à -0,2 % depuis le début de l’année 2010.

Dans la région, au quatrième trimestre 2010, l’emploi 
industriel picto-charentais (hors intérim) recule de 
0,1 %. Il s’agit d’une perte très modérée par rapport 
aux périodes précédentes, notamment celles durant 
la crise et le plus faible recul depuis fin 2008. Sur 
l’ensemble de l’année, la perte d’emplois est limitée 
à 1 100, soit une baisse de 1,2 % contre une perte 
de plus de 6 500 emplois en 2009. La situation est 
comparable au niveau national avec une baisse de 
0,1 % des emplois salariés industriels au cours du 
dernier trimestre 2010.

L’emploi salarié marchand non agricole au quatrième 
trimestre 2010 évolue différemment selon les 
départements. Il augmente surtout en Charente-
Maritime (+0,3 %) grâce au ralentissement des 

L’emploi 
se redresse légèrement
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pertes d’emploi dans les secteurs de l’industrie et de 
la  construction. Il augmente également en Charente 
(+0,2 %), les pertes d’emploi dans le secteur de la 
construction (-1,1 %) sont compensées par les gains 
d’emplois dans le secteur industriel (+0,1 %). Enfin, 
l’emploi se stabilise dans les Deux- Sèvres et dans 
la Vienne. Cette meilleure performance dans ce 
département s’explique par des créations nettes dans 
l’industrie (+0,1 %) et dans les services (+2,3 %).
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CHÔMAGE 

En Poitou-Charentes, au quatrième trimestre 2010, le 
taux de chômage localisé s’établit à 9,0 % (en données 
corrigées des variations saisonnières). C’est le taux le 

plus bas de l’année et la baisse sur 
un an est de 0,5 point. La décrue 

est plus forte qu’au niveau 
France métropolitaine où la 
baisse du taux de chômage 

au sens du BIT se limite à 0,3 
point sur l’année.

Cette amélioration se vérifie dans tous les départements 
de la région, à la fois sur le dernier trimestre mais 
également sur l’ensemble de l’année. C’est la Charente 
qui voit son taux s’améliorer le plus (-0,6 point sur un an) 
mais il demeure au-dessus du niveau régional (9,6 % 
contre 9,0 %). Du coup, la Charente-Maritime reste le 
seul département de la région à dépasser la barre des 
10 % en cette fin d’année 2010 (10,5 %). À l’inverse, 
les Deux-Sèvres conservent le taux le plus bas de la 
région (7,1 %) devant la Vienne (8,2 %) qui, toutefois, 
enregistre l’évolution la plus lente sur la région. 

La hausse des demandeurs d’emploi, au sens large, 
se poursuit. Fin décembre 2010, plus de 111 000 
personnes étaient disponibles pour prendre un emploi 
(catégories ABC : définition plus large que celle du 
BIT), soit 4 970 de plus que fin décembre 2009. Cette 
augmentation de 4,7 % sur l’année (+5,1 % en France 
métropolitaine), concerne davantage les demandeurs 
d’emploi en activité réduite (BC : +11,4 %) que ceux 
n’ayant exercé aucun emploi même de très courte 
durée (A : +0,8 %).

L’effectif des demandeurs d’emploi de catégorie A, 
qui sont tenus de faire des actes positifs de recherche 
d’emploi et qui n’ont exercé aucune activité dans le 
mois, s’élève ainsi à plus de 68 000 personnes en 
fin d’année, soit 840 de plus par rapport à fin 2009. 
Globalement, en 2010, un net ralentissement de la 
progression du nombre d’inscrits en catégorie A est 
observé.

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

T3 2010 T4 2010 T4/T3
(en %)

Évolution 
annuelle 

(en %)

Ensemble 67 899 68 554 1,0 1,2
Hommes 34 704 34 687 -0,1 -0,1

Femmes 33 194 33 868 2,0 2,6

Demandeurs d’emploi de moins de 25 ans 12 180 12 360 1,5 -5,1

Demandeurs d’emploi de 25 à moins de 50 ans 42 325 42 247 -0,2 -0,5

Demandeurs d’emploi de 50 ans et plus 13 394 13 947 4,1 14,3
Source : Insee, DIRECCTE, Pôle emploi, DARES
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La situation diffère selon l’âge et le sexe. Chez les 
hommes, la situation s’améliore très légèrement alors 
qu’elle continue de se dégrader pour les femmes 
(+2,6 % sur un an dans la catégorie A). Le nombre de 
demandeurs d’emploi de moins de 25 ans de la même 
catégorie baisse de plus de 5 % sur l’année, même 
si une hausse est observée sur le dernier trimestre. 
La tranche la plus touchée est celle des demandeurs 
d’emploi de plus de 50 ans dont la hausse atteint 
14,3 % sur un an.

Baisse 
du chômage mais 

un nombre de demandeurs 
d’emploi en hausse  
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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.
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Au quatrième trimestre 2010, le nombre des 
autorisations de logements* a baissé sensiblement 
dans la région par rapport au trimestre précédent. La 
baisse est moins forte au niveau national.

En Poitou-Charentes, 2 895 
logements neufs ont été 
autorisés au quatrième 
trimestre 2010 contre 

3 561 le trimestre précédent. 
Malgré cette baisse importante 

(-18,7 %), les autorisations sur l’ensemble 
de l’année 2010 ont progressé de près de 20 % par 
rapport à 2009. En France métropolitaine, la hausse 
sur l’année est limitée à 17 %. Toutefois, ces chiffres, 
tant au niveau régional que national, sont encore loin 
des chiffres enregistrés en 2007 et 2008.

La baisse du nombre des logements autorisés 
au quatrième trimestre dans la région concerne 
essentiellement les maisons individuelles (-22 %). 
Le nombre d’appartements autorisés reste stable. 
Sur l’ensemble de 2010, la hausse des autorisations 
de maisons individuelles s’élève à près de 17 % et 
à plus de 39 % pour les appartements, mais ceux-ci 
ne représentent que 16 % du parc des autorisations 
annuelles. Au niveau national, la hausse est identique 
(+16 %) pour les maisons et les appartements.

Hormis les Deux-Sèvres, tous les départements 
subissent une diminution du nombre d’autorisations 
de logements au quatrième trimestre 2010. Mais sur 
l’ensemble de l’année 2010, les quatre départements 
sont en progression. La Vienne est le principal moteur 
de la reprise, avec une progression de près de 50 % 
des logements autorisés. En Charente, la hausse atteint 
23 %. En Charente-Maritime, l’accroissement se limite 
à 15 %, mais ce département enregistre 46 % des 
autorisations de construire du Poitou-Charentes alors 
qu’il ne regroupe que 35 % des habitants de la région. 
En Deux-Sèvres, les autorisations pour maisons et 
appartement progressent peu (+3 %) mais la demande 
triple pour les constructions de résidences. 

La reprise des autorisations en 2010 ne s’est pas 
encore faite ressentir sur l’activité de la construction. 
En effet, les deux départements charentais voient 
le nombre de mises en chantier baisser par rapport 
à 2009, tandis que la situation est seulement stable 
dans la Vienne. Seuls les Deux-Sèvres enregistrent 
une progression qui profite surtout à la construction 
de résidences. 

D’un autre côté, le nombre de dossiers de crédits 
déposés est en hausse sur l’ensemble de la région 
en 2010, ce qui laisse augurer une reprise de l’activité 
en 2011.

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.

Malgré 
un dernier trimestre 

en demi-teinte, la reprise de 
l’activité se fait sentir

* Logements autorisés hors résidences pour personnes âgées ou 
étudiants et résidence de tourisme
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à 2009, reste le secteur le plus favorable à la création. 
Le secteur qui enregistre la hausse relative la plus 
forte et la plus marquée par rapport au niveau national 
est celui des activités immobilières (+35,3 % dans la 
région contre +9,1 % au niveau national). 

Les défaillances d’entreprises ont légèrement baissé 
au cours du quatrième trimestre 2010 dans la région 
(-1,4 %). Cette baisse fait suite à une stabilisation le 
trimestre précédent.  Sur l’ensemble de l’année, le 
rythme trimestriel des défaillances se réduit à environ 
290 contre 340 en 2009, soit -15,0 %. Au niveau 
national, les défaillances baissent pour le troisième 
trimestre consécutif (-3,4 % au 4e trimestre après 
-8,4 % et -3,6 % les trimestres précédents).

DÉMOGRAPHIE D’ENTREPRISES 
Au cours du quatrième trimestre 2010, 3 115 
entreprises* ont été créées en Poitou-Charentes dont 
1 725 auto-entreprises. Les créations d’entreprises 

(y compris auto-entrepreneurs) sont 
en baisse de 1,4 % par rapport au 
troisième trimestre 2010. 

L’engouement pour le seul statut 
d’auto-entrepreneur s’est amoindri 

nettement dans la région en 2010 et explique 
l’essentiel de la baisse des créations d’entreprises 
pendant la période. La baisse du dernier trimestre 
(-0,1 %) est cependant moins marquée que lors des 
deux trimestres précédents (-16,6 % au deuxième 
trimestre et -9,6 % au troisième trimestre). En France, 
la situation est différente : les créations y compris auto-
entreprises ont augmenté de 9,7 % par rapport au 3e 
trimestre, après deux trimestres de baisse consécutifs.

En Poitou-Charentes, les créations d’entreprises 
- hors auto-entrepreneurs - diminuent de 2 % au 
dernier trimestre 2010. Ainsi, 1 390 entreprises y ont 
été créées dans la région contre 1 418 le trimestre 
précédent. En France, au quatrième trimestre 2010, la 
tendance s’inverse : après deux trimestres de baisse, 
les créations hors auto-entrepreneurs augmentent de 
8,6 %.   

Dans la région, seuls les secteurs de l’industrie et 
des services enregistrent une hausse des créations 
d’entreprises au quatrième trimestre 2010. L’industrie, 
après une forte baisse du nombre des créations en 
début 2010, se maintient depuis sur un rythme de 
croisière d’environ 240 créations par trimestre. Le 
commerce, malgré une chute de créations par rapport 

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.

L’engouement 
pour les auto-

entrepreneurs se 
calme  

Source : Insee
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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 
En Poitou-Charentes, l’hôtellerie termine l’année 
2010 avec une fréquentation en hausse par rapport 
au trimestre précédent.

1 102 000 nuitées ont été 
enregistrées au 4e trimestre, soit 
3,3 % de plus qu’au 3e trimestre 

de l’année 2010. Les clients 
étrangers ont passé prés de 2,6 % 

de nuitées supplémentaires dans les hôtels 
de la région. Les nuitées françaises dans les hôtels 
de 3 et 4 étoiles sont en recul de 2,2 %.

Avec une fréquentation en hausse de 8,3 % par rapport 
au 3e trimestre, le département de la Charente fait 
bonne figure.

La Charente Maritime, en progression de 5,1 %, s’en tire 
honorablement grâce à la hausse des fréquentations 
sur l’Ile d’Oléron (23,1 %) et malgré un manque à 
gagner sur la clientèle étrangère et sur celle des 3  
et 4 étoiles.

Avec une hausse de 2,1 %, la Vienne se maintient 
grâce à l’augmentation de la fréquentation étrangère 
(5,3 %) qui compense le recul des hôtels 2 étoiles. 
En revanche, dans les hôtels des Deux-Sèvres, la 
fréquentation recule de 5,6 %.

COMMERCE EXTÉRIEUR 
Au quatrième trimestre 2010, les exportations picto-
charentaises continuent de progresser. Par rapport au 
troisième trimestre, l’évolution en valeur atteint 11 %. La 

hausse sur l’ensemble de l’année s’établit 
à 17 % par rapport à 2009, année 
cependant fortement déficitaire.  
Avec 5,609 milliards d’euros de 

produits exportés en 2010, on retrouve 
presque les niveaux de 2007 et 2008. 

La hausse des exportations régionales est plus forte 
qu’au niveau national où elle atteint seulement 10 %.

Dans la région, les boissons, dopées par le cognac, 
restent le premier poste des exportations régionales. 
Leurs ventes à l’exportation continuent de progresser 
en ce dernier trimestre (+2,9 % par rapport au 
trimestre précédent). L’année 2010 retrouve donc 
des couleurs sur ce poste, progressant de près de 
30 % par rapport à 2009 et retrouvant des valeurs 
d’avant crise (près de 1,500 milliards d’euros). Ce 
quatrième trimestre est aussi marqué par une embellie 
des exportations des autres postes (Produits de la 
Construction Aéronautique et Spatiale, Cycles et 
motocycles, Produits de la Construction Automobile). 
Ainsi, même hors boissons, les exportations régionales 
ont augmenté de plus de 13 % par rapport à 2009.

La hausse des importations en valeur se poursuit au 
quatrième trimestre 2010, même si elle se limite à 
2,2 % par rapport au trimestre précédent. La hausse 
atteint près de 14 % sur l’ensemble de l’année 2010 
par rapport à 2009 et retrouve les niveaux de fin 2008. 
Sans compter les importations de produits pétroliers, 
l’évolution sur l’année complète atteint seulement 
4,5 %.

Hausse 
de la fréquentation 
hôtelière grâce aux 

étrangers
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Le commerce extérieur du Poitou-Charentes (données brutes)
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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)
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Pour tout renseignement statistique

En données corrigées des variations saisonnières (CVS) Poitou-Charentes France métropolitaine
T4 2010 Évolution 

trimestrielle 
(T4/T3)
  en %

Évolution 
annuelle

(T4 2010/T4 2009)
en %

Évolution 
trimestrielle 

(T4/T3)
  en %

Évolution 
annuelle

(T4 2010/T4 2009)
en %

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

Tous secteurs 365 648 + 0,1 + 1,0 + 0,2 + 0,8
dont industrie 92 687 - 0,1 - 1,1 - 0,1 - 1,8

construction 39 535 - 0,9 - 2,0 - 0,2 - 0,7
commerce 76 422 - 0,0 + 0,6 + 0,2 + 0,4
services (y c. intérim) 157 004 + 0,1 + 3,3 + 0,4 + 2,3

Emploi intérimaire (Source : Insee)

contrats en cours (5 derniers jours) 16 010 + 6,3 + 26,2 + 3,9 + 19,6

Taux de chômage (1) (Source : Insee, données révisées) 9,0 % - 0,2 pt - 0,5 pt - 0,1 pt - 0,3 pt
Demandeurs d'emploi en fin de mois (Sources : DIRECCTE, Dares, Pôle emploi)

catégorie A 68 554 + 1,0 + 1,2 + 0,9 + 2,9
catégories A, B, C 111 977 + 1,7 + 5,1 + 1,3 + 5,1

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

Logements autorisés 2 895 - 18,7 - 9,8 - 8,1 +5,0
Logements commencés 2 633 - 11,2 - 3,0 +24,0 +15,2

Créations d’entreprises (2) (Source : Insee) France entière
Tous secteurs 3 115 - 1,4 - 13,2 + 9,7 - 4,1
dont industrie (BE) 252 + 10,5 - 38,8 + 8,1 - 15,9

construction (F) 489 - 4,5 - 4,3 + 7,1 -0,4
commerce (G) 691 - 3,9 - 14,6 + 2,9 - 10,3
activités des services (MN) 568 + 7,2 - 15,9 + 13,0 - 1,9
hébergement et restauration (I) 160 - 14,0 + 5,3 + 3,5 + 1,7

Commerce extérieur données brutes (Sources : Insee, Douanes)

exportations (millons d'euros) 1593 + 11,2 + 27,0 + 7,3 + 15,5
importations (millions d'euros) 1206 + 2,2 + 30,2 + 7,5 + 13,7

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

Nombre de nuitées (en milliers) 1102 + 3,3 - 0,5
dont étrangères 157 + 0,6 + 2,6

(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
T4 2010 Évol. trim. 

(T4/T3)
en %

T4 2010 Évol. trim. 
(T4/T3)
en %

T4 2010 Évol. trim. 
(T4/T3)
en %

T4 2010 Évol. trim. 
(T4/T3)
en %

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

Tous secteurs 72 845 + 0,2 113 584 + 0,3 89 100 - 0,0 90 043 - 0,0
dont industrie 24 830 + 0,1 22 122 - 0,1 23 075 + 0,2 22 584 + 0,1

construction 7 261 - 1,1 14 192 + 0,0 9 266 - 1,4 8 817 - 1,7
commerce 16 055 + 0,3 27 542 - 0,1 15 836 + 0,4 16 990 - 0,7
services (y compris Intérim) 24 699 + 0,5 49 728 + 0,8 40 924 - 0,1 41 653 + 0,6

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

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

Demandeurs d’emploi en fin de mois (Sources : DIRECCTE, Dares, Pôle emploi)

catégorie A 14 682 + 2,9 26 942 + 1,5 11 659 - 1,7 15 271 + 0,3
catégories A, B, C 23 962 + 3,1 41 582 + 1,4 20 312 + 0,6 26 121 + 1,7

Créations d’entreprises (Source : Insee)

Tous secteurs 602 + 8,9 1277 - 9,9 550 + 11,3 686 - 1,3

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

Nombre de nuitées (en milliers) 104 + 8,3 517 + 5,1 101 - 5,6 383 + 2,1
dont étrangères 14 + 16,7 60 - 4,8 10 - 9,1 40 + 5,3


