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Dans la Vienne, la 
reprise profite peu 
à l’emploi salarié

2010

 Plus forte rePrise de la construction 
neuve

Une forte augmentation des autorisations de logements 
est observée dans la Vienne. C’est le département qui 
est le principal moteur de la reprise de la construction 
dans la région, avec une progression de près de 52 % des 
logements autorisés (tableau). Près de 2 600 autorisations 
de construire des logements ont été délivrées en 2010. 
Cette forte hausse doit être nuancée car le niveau atteint 
en 2010 est encore nettement inférieur à celui des années 
d’avant la crise. Cependant la reprise de l’activité se 
confirme car sur l’ensemble de l’année 2010, les mises 
en chantier progressent de 4 % par rapport à 2009. 
Cette reprise dans le secteur de la construction neuve 
dans la Vienne est également confirmée par une hausse 
du nombre de dossiers de crédits.

Comme pour les logements, les autorisations de locaux 
non résidentiels sont en très forte croissance en 2010 
dans la Vienne. Les surfaces autorisées ont plus que 
doublé par rapport à 2009. L’implantation de l’usine 
Delipapier à Ingrandes et celle du magasin de meubles 
Alinéa à Poitiers figurent parmi les projets les plus 
importants. Il en résulte que les surfaces industrielles 
et commerciales autorisées progressent nettement, 
mais il en est de même des surfaces de bureaux et 
d’hébergement hôtelier.

 la fréquentation touristique est en 
légère hausse

Les nuitées dans l’hôtellerie de la Vienne augmentent 
de 0,9 %. La zone de Poitiers-Futuroscope, qui totalise 
86 % des nuitées hôtelières du département, enregistre 
une hausse de 1,3 %. 

En ce qui concerne les campings de la Vienne, la saison 
2010 (mai à septembre) est meilleure que celle de 2009 
(+1,1 %). Cependant la zone de Poitiers-Futuroscope 
enregistre une baisse de fréquentation dans ses 
campings (-2,7 %). Cette zone est moins importante en 
ce qui concerne les campings puisqu’elle totalise 32 % 
des nuitées.

 Peu d’emPlois salariés 
suPPlémentaires…
Dans la Vienne, l’emploi salarié marchand non agricole 
évolue peu en 2010 (-0,1%) avec même un léger déficit 
de 120 emplois. Rappelons que ce département a 
perdu 3 300 emplois en 2009 (graphique 1). Seul l’emploi 
intérimaire est reparti à la hausse en 2010 (+39,3 %). 
Les plus fortes demandes d’intérimaires ont eu lieu aux 
1er et 4e trimestre. Mais ces hausses de l’emploi salarié 
dans l’intérim n’ont pas réussi à compenser les pertes 
dans les autres secteurs.
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Variations trimestrielles des effectifs salariés
depuis 2003 (en %) (graphique 1)

La construction neuve 
se redresse. En effet, les 
autorisations de logements 
repartent à la hausse aussi bien 
pour les appartements que 
pour les maisons individuelles. 
En matière de tourisme, la 
fréquentation des campings 
et des hôtels est en hausse. 
Cette reprise de l’activité 
dans le département profite 
modérément à l’emploi salarié 
puisque celui-ci évolue peu en 
2010 (-0,1 %). En revanche, les 
créations d’entreprises hors 
statut d’auto-entrepreneur 
augmentent de 3,3 %. Le taux 
de chômage diminue et atteint 
8,2 % fin 2010.
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Principaux indicateurs VIENNE 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) 90 043 -0,1 365 572 +1,0

Industrie (hors intérimaires) 22 584 -2,0 92 611 -1,2
Construction (hors intérimaires) 8 817 -4,5 39 535 -2,0
Commerce (hors intérimaires) 16 990 -1,0 76 422 +0,6
Services (y compris tous les salariés intérimaires) 41 653 +2,3 157 004 +3,3

Taux de chômage au 4e trimestre(1) 8,2 % -0,4 pt 9,0 % -0,5 pt
Demandeurs d'emploi, disponibles et sans emploi (catégorie A) 26 121 +5,5 111 977 +5,1
Dossiers de surendettement 1 418 +3,4 6 084 -0,5
Allocataires du RSA socle 10 142 +8,1 37 371 +6,9

Activité des secteurs
Exportations en euros courants (millions d'€) 1 187 +14,0 5 609 +17,2
Logements autorisés (maisons individuelles, appartements) 2 588 +51,7 13 452 +23,4

Maisons individuelles 1 841 +24,3 10 139 +16,8
Appartements 535 +365,2 1 946 +39,1

Tourisme : nuitées hôtelières 1 541 723 +0,9 4 365 327 -2,9
Tourisme : nuitées en camping(2) 282 978 +1,1 6 512 910 -2,5

Entreprises
Créations y compris auto-entrepreneurs 3 019 -4,6 13 964 -2,1
Créations hors auto-entrepreneurs 1 211 +3,3 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

Pour la deuxième année consécutive, l’emploi dans la 
construction recule de 4,5 %. Seule la Vienne connaît 
une telle dégradation. Même constat pour les emplois 
industriels qui continuent de diminuer : -2 % en 2010. 
Au sein de l’industrie, la fabrication de matériel de 
transport est la plus touchée (-6,1 %). Les emplois du 
commerce de la Vienne sont aussi en repli (- 1,0 %). Parmi 
les services marchands, l’emploi salarié des activités 
d’information et de communication est plus fortement 
touché dans ce département (-6,1 %). Après une baisse 
en 2009, l’emploi salarié des activités scientifiques et 
techniques, de services administratifs et de soutien est 
stable en 2010.

 … mais bonne tenue de la création 
d’entrePrises 
Dans le secteur de la construction, la création d’entreprises 
a sensiblement augmenté (+10,6 %). La Vienne a 
enregistré une hausse des créations hors régime de 
l’auto-entreprise (+3,3 %) relativement plus forte que 
dans la région (+2,4 %). 

 le taux de chômage atteint 8,2 % en 
fin d’année 
Le taux de chômage de la Vienne atteint 8,2 % au dernier 
trimestre 2010. Il est en baisse de 0,4 point sur un an. 
À titre de comparaison, le taux de chômage régional 
s’établit à 9,0 % en fin d’année et baisse de 0,5 point 
en 2010. 

Entre décembre 2009 et décembre 2010, l’augmentation 
de l’effectif des demandeurs d’emploi de catégories 
ABC, concerne les quatre départements de la région. Les 
hausses enregistrées sont nettement moins fortes qu’en 
2009. La Charente (+7,1 %) est le département le plus 
mal placé, devant la Vienne (+5,1 %), les Deux-Sèvres 
(+4,7%) et la Charente-Maritime (+3,1 %).

Quelle que soit la zone d’emploi de la Vienne, la demande 
d’emploi (catégories ABC) continue d’augmenter en 
2010, mais à un rythme très inférieur à celui observé 
en 2009. La zone de Châtellerault enregistre +6,5 %, 
la zone de Poitiers +5,2 %, le Nord-Poitou +4,0 % et la 
zone de Montmorillon +2,0 %. 

Source : Insee (taux de chômage localisé)
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