
 

La Charente sort 
de la crise
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En 2010, les exportations de 
produits charentais tels que le 
cognac se redressent, après deux 
années sombres. Le secteur de la 
construction neuve résidentielle se 
redresse aussi. À noter toutefois 
que la demande de locaux non 
résidentiels reste orientée à la 
baisse. La reprise de l’activité 
rejaillit sur l’emploi. Plus de 1 100 
emplois sont recréés, surtout dans 
l’intérim. Le taux de chômage 
repasse ainsi en dessous de la barre 
des 10 % mais la hausse du nombre 
de demandeurs d’emploi au sens 
large des catégories ABC continue 
d’étendre le halo du chômage.

2010

Variations trimestrielles des effectifs salariés
depuis 2003 (en %) (graphique 1)
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La Charente est le premier département exportateur 
de la région, grâce au cognac et au matériel électrique 
produits dans ce département. En 2010, les exportations 
charentaises sont estimées à 2,2 milliards d’euros 
(tableau). Elles se redressent de 24,5 % par rapport à 
l’année précédente. Quant aux seules exportations de 
boissons, elles se redressent encore plus vigoureusement 
(+30,7 %). À titre de comparaison, la reprise des 
exportations régionales est un peu moins forte (+17,2 %) 
qu’en Charente.

 Les boissons se vendent mieux à 
L’étranger

Les boissons (y compris le cognac) représentent toujours 
plus de 60 % des exportations charentaises. En 2010, 
elles se valorisent à 1,4 miliard d’euros. Selon le 
Bureau national interprofessionnel du cognac (BNIC), 
les exportations de cognac en volume sont en hausse 
de 18 %. Le chiffre d’affaires du cognac à l’étranger 
enregistre une plus forte hausse (+30 %). Les trois 
premiers marchés du cognac en 2010 sont dans l’ordre 
les États-Unis, Singapour et la Chine. Ce classement est 
le même qu’en 2009. À noter cependant que la part des 
expéditions de cognac vers les États-Unis et l’Europe 
diminue au profit de l’Asie.

 un secteur de La construction neuve 
résidentieLLe qui se redresse

En Charente, un peu plus de 2 300 logements autorisés 
en 2010 sont enregistrés. Les autorisations de construire 
des logements progressent de plus de 21 % entre 2009 
et 2010. La reprise a concerné aussi bien le logement 
individuel que le logement collectif. Les niveaux restent 
toutefois nettement inférieurs à ceux des années d’avant 
crise. Sur l’ensemble de l’année 2010, les mises en 
chantier sont en baisse de 8 % par rapport à 2009. 

Un bémol dans la reprise : les autorisations de locaux non 
résidentiels sont en nette diminution en 2010, soit -29 % 
en superficie par rapport à 2009. Tous les types d’activité 
sont concernés, à la seule exception du domaine de la 
santé. Parmi les grosses opérations, figure l’extension 
de la base Intermarché d’Anais.

 un biLan touristique mitigé

Les clients sont plus présents dans les campings mais 
ils sont moins nombreux dans les hôtels. La Charente 
enregistre une des plus fortes augmentations de la 
région en ce qui concerne la fréquentation des campings 
(+9,9 % de nuitées). L’année 2009 avait aussi été 
marquée par une hausse de fréquentation. Mais le 
bilan touristique du département est mitigé puisque, 
a contrario, une baisse de fréquentation des hôtels, 
-3,8 % contre -2,9 % dans la région, est enregistrée. À 
noter que la part de la Charente dans les fréquentations 
touristiques de la région reste faible : 2 % pour les 
campings et 9 % dans les hôtels.

 PLus de 1 100 emPLois recréés en 
charente 
En Charente, le marché de l’emploi a enregistré une 
hausse de +1,6 % (graphique 1), soit un gain de 1 100 
emplois. Cette reprise relativement forte tranche avec 
le faible dynamisme du marché de l’emploi charentais 
depuis le début des années 2000. L’emploi intérimaire est 
le principal canal de cette hausse de l’emploi avec une 
évolution de +48,2 % sur 2010, soit +1 200 emplois. 
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Principaux indicateurs CHARENTE 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) 72 845 +1,6 365 572 +1,0

Industrie (hors intérimaires) 24 830 -1,1 92 611 -1,2
Construction (hors intérimaires) 7 261 -0,8 39 535 -2,0
Commerce (hors intérimaires) 16 055 +1,6 76 422 +0,6
Services (y compris tous les salariés intérimaires) 24 699 +5,1 157 004 +3,3

Taux de chômage au 4e trimestre(1) 9,6% -0,6 pt 9,0 % -0,5 pt
Demandeurs d'emploi, disponibles et sans emploi (catégorie A) 23 962 +7,4 111 977 +5,1
Dossiers de surendettement 1 346 -8,6 6 084 -0,5
Allocataires du RSA socle 8 163 +7,5 37 371 +6,9

Activité des secteurs
Exportations en euros courants (millions d'€) 2 212 +24,5 5 609 +17,2
Exportations de boissons 1 395 +30,7 1 487 +28,8
Logements autorisés (maisons individuelles, appartements) 2 303 +21,5 13 452 +23,4

Maisons individuelles 1 978 +16,1 10 139 +16,8
Appartements 242 +149,5 1 946 +39,1

Tourisme : nuitées hôtelières 399 295 -3,8 4 365 327 -2,9
Tourisme : nuitées en camping(2) 134 731 +9,9 6 512 910 -2,5

Entreprises
Créations y compris auto-entrepreneurs 2 600 -5,5 13 964 -2,1
Créations hors auto-entrepreneurs 906 -8,9 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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A contrario, le nombre d’emplois industriels hors intérim 
diminue de 1,1 %, soit -300 emplois. Les trois principaux 
secteurs économiques contributeurs sont, à la hausse, 
la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et 
de produits à base de tabac avec +5,0 %, soit +200 
emplois, et à la baisse, la fabrication d’équipements 
électriques, -5,0 %, soit -300 emplois, et la fabrication 
d’autres produits industriels, -2,1 %, soit -300 emplois. 
De 2001 à 2010, le secteur industriel de la Charente a 
perdu 5 300 emplois. 

 … et Le taux de chômage redescend en 
dessous de La barre des 10 %
Le taux de chômage en Charente atteint 9,6 % fin 2010, 
contre 9,0 % dans la région. Il est en baisse de 0,1 
point au quatrième trimestre et de 0,6 point sur un an 
(graphique 2). Cette évolution suit la tendance régionale.

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. 
La Charente (+7,1 %) est le département qui affiche la 
plus forte hausse relative, devant la Vienne (+5,1 %), les 
Deux-Sèvres (+4,7 %) et la Charente-Maritime (+3,1 %). 
En 2009, le département de la Charente avait connu 
la plus faible progression du nombre de demandeurs 
d’emploi de la région.


