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Une situation qui 
s’améliore dans 
les Deux-Sèvres
L’agriculture des Deux-Sèvres 
est fortement orientée sur la 
production de lait de chèvre et de 
vache. En 2010, les livraisons de 
lait se redressent après une année 
2009 particulièrement difficile. 
En ce qui concerne le secteur de 
la construction neuve, la reprise 
commence à se faire sentir alors 
qu’en 2009 aucun signe de reprise 
n’était perceptible à la différence des 
autres départements de la région. 
Les autorisations de construire ainsi 
que les mises en chantier repartent 
à la hausse. Quant aux activités 
financières et d’assurances, elles 
créent un peu plus de 400 emplois 
nets, poursuivant une progression 
que la crise n’était pas parvenue à 
freiner. Dans le sillage d’une reprise 
de l’activité économique, l’emploi 
départemental se redresse et le taux 
de chômage redescend à 7,1 %.

 AméliorAtion pour les producteurs de 
lAit

Plus d’un tiers du troupeau caprin national est élevé en 
Poitou-Charentes (premier éleveur caprin français). La 
région est aussi la première productrice de lait de chèvre 
en France. En 2010, les livraisons de lait de chèvre des 
Deux-Sèvres augmentent de 7 % (tableau). À lui seul, le 
département fournit 60 % des livraisons régionales. 

Les éleveurs deux-sévriens fournissent également 
40 % des livraisons de lait de vache. Les prix payés aux 
producteurs de lait de vache se redressent en 2010 et 
affichent une progression d’environ 10 % par rapport à 
2009. En fin d’année, le prix du lait (33,40 €/hl) dépasse 
celui de 2008 et le prix moyen s’est établi légèrement 
au dessus de celui de 2007. 

 reprise de lA construction neuve 
résidentielle

Dans les Deux-Sèvres, les autorisations de construire des 
logements progressent de 19 % entre 2009 et 2010. 
Près de 2 400 logements ont ainsi été autorisés. Les 
logements en résidence ont été très représentés cette 
année, avec une part de 19 % des logements autorisés. 
On peut citer par exemple la construction de résidences 
pour personnes âgées autorisée à Niort et à Parthenay. 
Malgré la reprise, les niveaux d’autorisation restent 
encore nettement inférieurs à ceux des années d’avant 
crise.

Sur l’ensemble de l’année 2010, les mises en chantier 
progressent de 34 % par rapport à 2009. C’est le 
département de la région qui enregistre les meilleurs 
résultats, la reprise s’est notamment fait ressentir sur le 
collectif et les logements en résidence.

Dans les Deux-Sèvres, les autorisations de locaux non 
résidentiels sont en diminution en 2010, soit -26 % 
en superficie par rapport à 2009. La plupart des types 
d’activité sont concernés, mais des hausses sont 
toutefois enregistrées dans la plupart des secteurs des 
services publics ainsi que dans l’artisanat, avec à titre 
d’exemple, la création d’ateliers-relais à Thouars. 

 HAusse de lA fréquentAtion touristique 
Le département des Deux-Sèvres tire son épingle du 
jeu en matière de tourisme grâce aux campings dont  
le nombre de nuitées est en hausse de 8,3 %. En ce 
qui concerne la fréquentation dans les hôtels, elle se 
maintient en 2010, après avoir enregistré la plus forte 
baisse régionale en 2009.

 plus de 1 000 emplois recréés dAns 
les deux-sèvres…
La structure économique des Deux-Sèvres lui permet de 
développer son emploi salarié sur l’année 2010, avec 
1,2 % d’emplois supplémentaires, une progression 
plus soutenue que celle de la région. De plus, cette 
bonne tenue de l’emploi n’est pas principalement due 
à l’intérim qui progresse trois fois moins vite que la 
moyenne régionale. Cependant la hausse de l’emploi 
est surtout intervenue au cours du premier trimestre 
(graphique 1), avec près des deux tiers des créations nettes 
de l’année.
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Variations trimestrielles des effectifs salariés
depuis 2003 (en %) (graphique 1)
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C’est surtout le secteur des services marchands hors 
intérim qui bénéficie du regain d’emploi, avec 2,9 % 
d’emplois supplémentaires en un an. Ainsi les activités 
financières et d’assurances créent un peu plus de 400 
emplois nets, poursuivant leur progression, que la crise 
n’était pas parvenue à freiner, au-delà des 370 emplois 
créés en 2009. Les secteurs de l’hébergement et de la 
restauration ainsi que celui des activités immobilières 
retrouvent le niveau d’emploi qui était le leur avant la 
crise, avec des augmentations proches de 6%. 

L’emploi industriel résiste mieux en Deux-Sèvres que dans 
la région, il ne perd qu’une centaine de postes salariés, 
soit une diminution de 0,4 %. En revanche la fabrication 
de matériels de transport perd encore 500 postes, soit 
près d’un tiers de ses emplois en 2010. Les sombres 
années 2008 et 2009 pour la filière automobile semblent 
avoir encore des répercutions chez les équipementiers 
et autres sous-traitants de la filière.

 … et le tAux de cHômAge redescend à 
7,1 % 
Dans les Deux-Sèvres, le taux de chômage s’établit à 
7,1 % fin 2010 (graphique 2). Il reste le plus faible de la 
région. Il baisse de 0,5 point sur l’année comme au 
niveau de la région. 

Le département des Deux-Sèvres enregistre aussi 
une baisse du nombre de demandeurs d’emploi de 
catégorie A (-1,8 %). Toutefois, les demandeurs d’emploi 
de catégories ABC continuent d’augmenter en 2010 
(+4,7 %). La hausse est de l’ordre de celle observée au 
niveau de l’ensemble de la région. Ce département  avait 
enregistré la plus forte hausse relative en 2009 avec 
+21,9 % de demandeurs en catégories ABC.

Principaux indicateurs DEux-SèVrES Poitou-CharEntES

nombre en 
2010

Évolution 
2009-2010 

(%)

nombre en 
2010

Évolution 
2009-2010 

(%)

Emploi - chômage - insertion
Effectifs salariés des secteurs marchands non agricoles (provisoires) 89 100 +1,2 365 572 +1,0

Industrie (hors intérimaires) 23 075 -0,4 92 611 -1,2
Construction (hors intérimaires) 9 266 -1,3 39 535 -2,0
Commerce (hors intérimaires) 15 836 -0,1 76 422 +0,6
Services (y compris tous les salariés intérimaires) 40 924 +3,4 157 004 +3,3

Taux de chômage au 4e trimestre(1) 7,1 % -0,5 pt 9,0 % -0,5 pt
Demandeurs d'emploi, disponibles et sans emploi (catégorie A) 20 312 +5,1 111 977 +5,1
Dossiers de surendettement 1 335 +1,7 6 084 -0,5
Allocataires du RSA socle 5 145 +11,0 37 371 +6,9

activité des secteurs
Exportations en euros courants (millions d'€) 861 +4,2 5 609 +17,2
Livraison de lait de chèvre (milliers de litres) 1 472 600 +7,0 2 440 500 +6,5
Logements autorisés (maisons individuelles, appartements) 2 377 +18,6 13 452 +23,4

Maisons individuelles 1 760 +16,9 10 139 +16,8
Appartements 173 -53,6 1 946 +39,1

Tourisme : nuitées hôtelières 407 818 +0,3 4 365 327 -2,9
Tourisme : nuitées en camping(2) 136 795 +8,3 6 512 910 -2,5

Entreprises
Créations y compris auto-entrepreneurs 2 273 +2,8 13 964 -2,1
Créations hors auto-entrepreneurs 943 +4,2 5 695 +2,4
Sources : Insee, Direccte, ARS, Caf, MSA, CPAM, RSI, Unédic, Douanes, Draaf, DREAL, ORT, Banque de France
(1) Évolution 4e trimestre 2009 - 4e trimestre 2010, calculée en points de pourcentage
(2) Du 1er mai au 30 septembre

Source : Insee (taux de chômage localisé)
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