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Sortie de crise 
à confirmer 
en Charente-
Maritime
En 2010, en Charente-Maritime, 
la hausse des autorisations de 
construire des logements neufs, 
entamée en 2009, se poursuit. Mais 
les mises en chantier effectives 
sont encore en baisse, la reprise 
dans ce secteur reste donc encore 
à confirmer. Le trafic portuaire de 
marchandises sort de la crise et 
est en nette progression en 2010. 
L’année touristique a été surtout 
perturbée par le passage de la 
tempête Xynthia. La sortie de crise 
en Charente-Maritime se traduit 
par une reprise de l’emploi salarié 
intérimaire mais aussi dans le 
commerce et dans l’hébergement et 
la restauration, secteurs qui avaient 
été particulièrement exposés dans la 
région lors de la crise économique. 
Le taux de chômage repasse ainsi en 
dessous des 11 %.

2010

 Le redressement de La construction neuve 
résidentieLLe entamé en 2009 se poursuit

Près de 6 200 logements sont autorisés en Charente-
Maritime en 2010. Les autorisations de construire des 
logements progressent de 17 % entre 2009 et 2010. 
Mais les niveaux restent nettement inférieurs à ceux des 
années d’avant crise. Les logements en résidence, pour 
personnes âgées, étudiants ou de tourisme représentent 
une autorisation sur dix. Ainsi le plus gros programme 
en 2010 concerne une résidence pour personnes âgées 
à Royan. Sur l’ensemble de l’année 2010, les mises en 
chantier effectives sont encore en baisse, la reprise des 
autorisations ne s’est donc pas encore fait ressentir sur 
l’activité.

En Charente-Maritime, les superficies autorisées de 
locaux non résidentiels baissent de 11 % en 2010. La 
plupart des types d’activité sont concernés. Toutefois, 
dans les domaines de la santé et de l’entreposage, les 
surfaces autorisées sont en hausse.

 record pour Le trafic maritime de 
marchandises à La rocheLLe 
Le trafic portuaire régional (ports de La Rochelle, 
Rochefort et Tonnay-Charente) est en hausse en 2010. 
Cette progression de plus de 12 % sur un an repose sur 
les bons résultats des céréales, des produits papetiers, 
des vracs agricoles et dans une moindre mesure des 
produits pétroliers. 

Le trafic 2010 du Grand Port Maritime de La Rochelle 
(GPMLR) a dépassé les 8,4 millions de tonnes ce qui 
constitue un niveau record. Ce volume lui permet de 
talonner le port de Bordeaux. L’année 2010 est aussi une 
excellente année pour le port de Rochefort qui enregistre 
une hausse de son trafic de 61,2 % sur l’année. 

A contrario, le port de Tonnay-Charente enregistre un 
fort recul de son trafic en 2010 (-21,3 %). Cette baisse 
est en lien direct avec la baisse des volumes de céréales 
transportés via ce port. En fait, les volumes de céréales 
étant devenus trop importants pour être expédiés de 
Tonnay-Charente, ils ont été en partie reportés sur le 
GPMLR.

 fréquentation touristique en baisse 
La diminution de la fréquentation des campings n’affecte 
que la Charente-Maritime (-3,1 %). Mais ce département 
totalise 91 % des nuitées de la région. Le passage de 
la tempête a eu des effets directs sur la fréquentation 
des campings mais aussi sur les réservations, avant 
même le début de la saison touristique. Le nombre 
d’emplacements offerts a diminué de 10,4 % dans la 
zone de La Rochelle-Rochefort par rapport à 2009. Il est 
donc logique que la perte des nuitées soit attribuable 
à la zone de La Rochelle-Rochefort (-15,8 %), à l’Île 
de Ré (-8,7 %) puis à la zone non balnéaire (-7,2 %). 
L’Île d’Oléron (+2,7 %) et la zone Arvert (+2,4 %) sont 
épargnées par cette diminution. Néanmoins, avec plus 
de 5 900 000 nuitées passées dans les campings de la 
Charente-Maritime, la fréquentation de la saison 2010 
est comparable à celle de 2008.

En Charente-Maritime, la fréquentation hôtelière est 
aussi en recul de 5,9 %. La diminution concerne toutes 
les zones mais la zone d’Arvert et l’Île de Ré sont les 
plus touchées. 
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Source : Insee (taux de chômage localisé)
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 créations nettes de 1 400 empLois 
saLariés

L’emploi salarié augmente en Charente-Maritime de 
1,3 %, soit 1 400 emplois supplémentaires par rapport à 
2009 (graphique 1). Ce département qui regroupe près du 
tiers des emplois régionaux suit la même évolution que 
l’emploi régional en 2010. Le recours aux intérimaires est 
très important, surtout au premier trimestre. Près d’un 
nouveau salarié sur deux est un intérimaire. 

Le nombre des emplois du secteur industriel recule de 
1,1 %. La construction perd aussi des emplois, au même 
rythme que la région (-1,6 %). Cependant, cette baisse 
est près de 5 fois moins importante qu’en 2009. 

Avec un quart des emplois, le commerce pèse plus sur 
l’économie de la Charente-Maritime que pour les autres 
départements et la région. L’emploi dans ce secteur 
augmente de 1,4 %. Le niveau se rapproche ainsi du 
nombre d’emplois avant la crise économique de 2008. 

Après avoir réussi à se maintenir en 2009, les activités 
d’hébergement et de restauration recrutent de nouveau 
en 2010 (+2,9 % d’emplois salariés). Après avoir été très 
touchés en 2009, les emplois salariés dans les activités 
immobilières se maintiennent en 2010. 

 Le taux de chômage repasse en dessous de 
La barre des 11 %
Le taux de chômage en Charente-Maritime atteint 10,5 % 
fin 2010, contre 9,0 % dans la région. Il est en baisse de 
0,5 point sur un an (graphique 2). Cette évolution suit la 
tendance régionale.

Entre décembre 2009 et décembre 2010, la Charente-
Maritime est le département de la région qui enregistre 
la moins forte hausse des demandeurs d’emploi de 
catégories ABC. La hausse la plus forte est enregistrée 
en Charente (+7,1 %) suivi par la Vienne (+5,1 %), les 
Deux-Sèvres (+4,7%) et la Charente-Maritime (+3,1 %). 

Principaux indicateurs CharEntE-MaritiME 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) 113 584 +1,3 365 572 +1,0

Industrie (hors intérimaires) 22 122 -1,1 92 611 -1,2
Construction (hors intérimaires) 14 192 -1,6 39 535 -2,0
Commerce (hors intérimaires) 27 542 +1,4 76 422 +0,6
Services (y compris tous les salariés intérimaires) 49 728 +3,1 157 004 +3,3

Taux de chômage au 4e trimestre(1) 10,5 % -0,5 pt 9,0 % -0,5 pt
Demandeurs d'emploi, disponibles et sans emploi (catégorie A) 41 582 +3,5 111 977 +5,1
Dossiers de surendettement 1 985 +1,4 6 084 -0,5
Allocataires du RSA socle 13 921 +4,2 37 371 +6,9

activité des secteurs
Exportations en euros courants (millions d'€) 1 349 +18,0 5 609 +17,2
Logements autorisés (maisons individuelles, appartements) 6 184 +16,7 13 452 +23,4

Maisons individuelles 4 560 +14,2 10 139 +16,8
Appartements 996 +22,4 1 946 +39,1

Tourisme : nuitées hôtelières 2 016 491 -5,9 4 365 327 -2,9
Tourisme : nuitées en camping(2) 5 958 410 -3,1 6 512 910 -2,5

Entreprises
Créations y compris auto-entrepreneurs 6 072 +1,2 13 964 -2,1

Créations hors auto-entrepreneurs 2 635 +5,5 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
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Variations trimestrielles des effectifs salariés
depuis 2003 (en %) (graphique 1)


