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Premier trimestre 2011

Quelques signes d’amélioration

CONTEXTE RÉGIONAL 
Quelques signes d’amélioration de l’activité économique 
sont perceptibles au niveau régional au cours de ce 
premier trimestre 2011.

Les exportations picto-charentaises s’accroissent, 
ce qui caractérise l’activité des entreprises et des 
établissements du territoire régional tournés vers 
les marchés internationaux. Dans le même temps 
l’augmentation des importations, notamment des 
importations hors pétrole, se poursuit et s’accélère, 
signe également de reprise de l’activité.

L’emploi salarié marchand non agricole continue 
d’augmenter et ceci malgré les difficultés persistantes 
dans le secteur de l’industrie.

Le chômage n’augmente pas ce trimestre et le 
nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois 
baisse légèrement, surtout parmi les jeunes de moins 
de 25 ans. En revanche, le halo du chômage ne se 
contracte pas. 

L’activité des entreprises du secteur de la construction 
redémarre grâce à l’augmentation des autorisations 
de logements et des mises en chantier.

CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL 
Dans les économies avancées, le climat des affaires 
s’améliore depuis plusieurs mois, et atteint des 
niveaux élevés, suggérant une nette accélération de 
la production en ce début d’année 2011. La politique 
économique américaine, toujours très expansionniste, 
et le dynamisme de la demande dans les économies 
émergentes continuent de soutenir l’activité des 
économies avancées. Mais ce regain d’activité ne 
se fait pas sans heurts. Séisme au Japon, choc 
pétrolier, renchérissement des matières premières, 
difficultés des pays émergents à juguler la surchauffe 
inflationniste sont autant de facteurs de ralentissement, 
ou d’à-coups, pour l’activité mondiale en 2011.

En France, au premier trimestre 2011, le Produit 
intérieur brut (PIB) en volume* accélère vivement de 
0,9 %, après une progression de 0,3 % au quatrième 
trimestre 2010. C’est la plus forte hausse depuis le 

deuxième trimestre 2006. Du côté de l’offre, la hausse 
de la production manufacturière est la plus forte de ces 
trente dernières années. Du côté de la demande, les 
dépenses de consommation des ménages sont un peu 
plus fortes qu’au dernier trimestre 2010 et la formation 
brute de capital fixe (FBCF) accélère nettement. Seul le 
solde commercial contribue négativement à l’évolution 
du PIB en ce début d’année 2011.

Sur le marché du travail français, l’emploi salarié des 
secteurs marchands poursuit sa remontée (+0,4 %). 
La hausse de l’emploi est plus marquée ce trimestre 
qu’au quatrième trimestre 2010. En particulier, l’intérim 
continue de progresser (+2,3 %). Les pertes d’emplois 
dans l’industrie marquent une pause. Parallèlement, 
le taux de chômage en France métropolitaine est en 
légère baisse par rapport au quatrième trimestre 2010 
et s’établit à 9,2 %.

* Les volumes sont mesurés aux prix de l’année précédente chaînés et corrigés des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables (CVS-
CJO).
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EMPLOI 

Au premier trimestre 2011, l’emploi salarié marchand 
non agricole augmente. C’est le cinquième trimestre de 
hausse depuis début 2010. Cette reprise des créations 

nettes d’emplois concerne aussi bien la 
région Poitou-Charentes (+0,3 % 
d’emplois salariés dans le secteur 
marchand non agricole) que la 

France métropolitaine (+0,4 %).

En Poitou-Charentes, les créations nettes d’emplois 
s’expliquent par la hausse des emplois dans la 
construction (+0,9 %) et dans le commerce (+0,6 %). 
En revanche, les difficultés persistent dans l’industrie. 
L’emploi industriel (hors intérim) recule encore de 
0,5 %. À titre de comparaison, France entière, l’emploi 
salarié industriel se stabilise après avoir diminué depuis 
le début de 2009.

Le secteur des services gagne moins d’emplois que les 
trimestres précédents. Ce ralentissement est surtout 
dû à une baisse du nombre de missions d’intérim en 
cours : -4,6 %. À titre de comparaison, au niveau France 
métropolitaine, le nombre de missions d’intérim évolue 
de +1,0 % au premier trimestre 2011.

La hausse de l’emploi salarié marchand non agricole 
au premier trimestre 2011 concerne deux départements 
de la région : +1,0 % dans la Vienne et +0,3 % en 
Charente-Maritime. Les Deux-Sèvres et la Charente 
perdent des emplois : respectivement -0,3 % et -0,1 %.

Redémarrage 
de l’emploi dans la 

construction
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CHÔMAGE 

En Poitou-Charentes, au premier trimestre 2011, le 
taux de chômage localisé est de 9,0 %. Il est identique 
au trimestre précédent. En France métropolitaine, le 

taux de chômage au sens du BIT est 
de  9,2 %, il baisse légèrement de 
0,1 point après une stabilisation les 
deux trimestres précédents.

La situation se stabilise dans deux départements 
de la région : la Charente-Maritime (10,3 %) et la 
Vienne (8,3 %). Il recule de 0,1 point dans les Deux-
Sèvres, c’est le quatrième trimestre de baisse dans 
le département. Il augmente de 0,2 point en Charente 
pour atteindre 9,8 % après une stabilisation au trimestre 
précédent. 

Dans la région, le nombre d’inscrits comme 
demandeurs d’emploi (en données corrigées des 
variations saisonnières), qui sont tenus de faire des 
actes positifs de recherche d’emploi et qui n’ont exercé 
aucune activité dans le mois (catégorie A), baisse de 
1,6 % par rapport au quatrième trimestre 2010. C’est 
la plus forte baisse trimestrielle enregistrée depuis fin 
2007, la situation est identique en France métropolitaine 
avec une baisse de 1,6 % au premier trimestre 2011. 
La catégorie plus large (ABC) inclut les demandeurs 
d’emploi qui ont eu une activité dans le mois. Dans cette 
catégorie, le nombre d’inscrits augmente légèrement 
(+0,5 %) et atteint les 111 777 demandeurs. C’est la plus 
faible augmentation trimestrielle depuis le quatrième 
trimestre 2008. 

Dans tous les départements de la région, le nombre 
de demandeurs d’emploi de catégorie A baisse : dans 
la Vienne (-2,5 %), dans les Deux-Sèvres (-1,9 %), en 
Charente-Maritime (-1,4 %) et en Charente (-1,0 %). 

Dans la région, la baisse concerne surtout les jeunes de 
moins de 25 ans avec -5,7 % par rapport au trimestre 
précédent. Le nombre de demandeurs d’emplois de 
plus de 50 ans continue d’augmenter mais avec une 
variation de 0,6 %, c’est la hausse la plus faible depuis 
le deuxième trimestre 2008.

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

T4 2010 T1 2011 T1/T4
(en %)

Évolution 
annuelle 

(en %)

Ensemble 68 116 66 999 -1,6 -0,9
Hommes 34 424 33 652 -2,2 -2,9

Femmes 33 692 33 347 -1,0 1,2

Demandeurs d’emploi de moins de 25 ans 12 263 11 564 -5,7 -9,1

Demandeurs d’emploi de 25 à moins de 50 ans 41 959 41 459 -1,2 -2,2

Demandeurs d’emploi de 50 ans et plus 13 894 13 976 0,6 11,7
Source : Insee, DIRECCTE, Pôle emploi, DARES
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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.

Insee - Note de conjoncture, juin 2011 « Par à-coups »

Insee - Informations rapides n° 122 - 13 mai  2011 - Comptes nationaux trimestriels - 
premiers résultats - 1er trimestre 2011

Insee - Informations rapides n° 123 - 13 mai  2011 - Estimation flash de l’emploi salarié -
1er trimestre 2011

Insee - Informations rapides n° 139 - 1 juin 2011 - Chômage au sens du BIT et indicateurs 
sur le marché du travail (résultats de l’enquête emploi) - 1er trimestre 2011

En savoir plus
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LOGEMENTS
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Dans la région, au premier trimestre 2011, les 
autorisations de logements* augmentent. La reprise 
est perceptible en Poitou-Charentes comme au 

niveau national. Elle s’accompagne d’une 
hausse des mises en chantier** 

qui traduit la reprise de l’activité 
des entreprises du secteur de la 
construction.

L’année 2011 démarre sous un signe plus favorable 
dans la région qu’en France. Rappelons que pendant 
la crise, la baisse des autorisations de logements avait 
été plus sévère en Poitou-Charentes mais aujourd’hui 
la reprise y est relativement plus forte.

En Poitou-Charentes, 4 055 logements neufs ont été 
autorisés au premier trimestre 2011, contre 2 895 
le trimestre précédent. Avec cette nouvelle hausse, 
le nombre des logements autorisés dans la région 
début 2011 s’approche du niveau moyen observé sur 
la dernière décennie.

La hausse des autorisations de logements dans la 
région concerne aussi bien le logement individuel 
(maisons individuelles) que le logement collectif 
(appartements).

Tous les départements de la région bénéficient de 
cette reprise des autorisations de logements. Mais la 
Vienne en profite plus particulièrement ce trimestre. 
Dans ce département, la reprise des autorisations de 
logements collectifs est liée au développement du 
quartier de la Mérigotte à Poitiers.
 
Paralèllement à cette hausse des autorisations de 
logements, les mises en chantier se redressent de 
4,3 % au premier trimestre 2011 et confirment la reprise 
économique du secteur.

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.

Les chiffres publiés portent sur le nombre de logements ordinaires 
(hors logements en résidence), au sein desquels, 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.

Les 
chantiers 

redémarrent

*Logements autorisés, hors résidences pour personnes âgées ou 
étudiants et résidence de tourisme

**Mises en chantiers ou logements commencés, hors résidences 
pour personnes âgées ou étudiants et résidence de tourisme
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DÉMOGRAPHIE D’ENTREPRISES 
Au cours du premier trimestre 2011, 3 236 entreprises* 
ont été créées en Poitou-Charentes dont 1 623 auto-
entreprises.

 Les créations d’entreprises (y 
compris auto-entreprises) sont en 
hausse de 3,9 % par rapport au 

quatrième trimestre 2010, c’est la 
première augmentation trimestrielle depuis 

un an. Au niveau national, la hausse est moins forte 
que le trimestre précédent : +1,1 % contre +9,7 % au 
4e trimestre 2010. La hausse régionale est surtout due 
à une augmentation des créations dans le secteur de 
l’hébergement et de la restauration (+11,3 %). 

Les créations d’entreprises (hors auto-entreprises) 
suivent une tendance plus marquée. Elles augmentent 
de 16,0 %. 1 613 entreprises (hors auto-entreprises) ont 
été créées dans la région au premier trimestre 2011. 
Cette reprise des créations d’entreprises se vérifie aussi 
à l’échelon national : +12,5 % au premier trimestre 2011. 
C’est la plus forte augmentation régionale trimestrielle 
depuis le premier trimestre 2008.

Au cours du premier trimestre 2011, 289 entreprises* 
ont fait l’objet d’une procédure de redressement ou 
de liquidation judiciaire en Poitou-Charentes. Les 
défaillances d’entreprises sont en hausse de 3,2 % par 
rapport au trimestre précédent. Sur la même période, 
au niveau national, elles sont en hausse de 4,5 %.

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 désaisonnalisation 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.

Hausse 
des créations et des 

défaillances

Source : Insee
2007 2008 2009 2010 20112006200520042003

Créations d'entreprises y compris auto-entrepreneurs
(données CVS-CJO, indice base 100 au 1er trimestre 2000)
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Défaillances d'entreprises
(données CVS-CJO en date de jugement, indice base 100 au 1er trimestre 2000)

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 2010 20112006200520042003

Créations d'entreprises hors auto-entrepreneurs
(données CVS-CJO, indice base 100 au 1er trimestre 2000)
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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 
Au premier trimestre 2011, les hôtels du Poitou-
Charentes enregistrent une légère hausse de 
fréquentation (+0,7 % de nuitées par rapport au trimestre 

précédent, en données corrigées des 
variations saisonnières). Dans 

l’hôtellerie picto-charentaise, 
1 111 milliers de nuitées sont 

estimées au premier trimestre 
2011 contre 1 103 au trimestre 

précédent. Le niveau atteint reste légèrement en 
dessous de la moyenne de longue période (entre 
2002 et 2010).

La situation diffère selon les départements de la région. 
La fréquentation hôtelière est en repli dans les Deux-
Sèvres (-3,0 %) et en Charente (-2,9 %). En revanche, 
elle s’améliore en Charente-Maritime (+0,8 %) et dans 
la Vienne (+1,0 %). 

Dans la région, la hausse de fréquentation au premier 
trimestre 2011 ne concerne que la clientèle française. 
Dans tous les départements de la région, excepté 
les Deux-Sèvres, la clientèle étrangère est en repli 
(-1,3 %). Elle représente 155 000 nuitées dans les 
hôtels de la région, soit environ 14 % des nuitées 
hôtelières régionales.

COMMERCE EXTÉRIEUR 
Au premier trimestre 2011, les exportations picto-
charentaises s’accroissent par rapport au quatrième 
trimestre 2010. En valeur, elles augmentent de 

2,9 %. Elles caractérisent l’activité des 
entreprises et des établissements 
exportateurs du territoire régional. La 
hausse des exportations régionales 

est un peu en retrait de la tendance 
nationale (+3,3 %).

Dans la région, les boissons (surtout le cognac) sont 
le premier poste des exportations régionales. Leurs 
ventes à l’exportation ont diminué en ce début d’année 
par rapport au dernier trimestre 2010 : -52 millions 
d’euros. Mais cette baisse est plus que compensée 
par le dynamisme des exporta tions régionales hors 
boissons : +98 millions d’euros. Il en résulte que les 
ventes régionales globales à l’étranger en ce début 
d’année 2011 atteignent un niveau supérieur à celui 
juste avant crise. Globalement, les exportations 
régionales franchissent les 1,6 milliard d’euros au 
premier trimestre 2011. 

La hausse des importations entamée fin 2009 se 
poursuit en s’accélérant encore au premier trimestre 
2011. Cette évolution suit la tendance nationale. Dans 
la région, les importations en valeur augmentent de 
17,2 %. La hausse ne concerne pas que les produits 
pétroliers. En effet, les importations hors pétrole 
croissent vivement ce trimestre (+22,4 %) et se 
rapprochent ainsi de leur niveau d’avant crise.

Une 
fréquentation hôtelière 

en légère hausse
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Nombre de nuitées dans les hôtels
du Poitou-Charentes (données CVS)
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En données corrigées des variations saisonnières (CVS) Poitou-Charentes France métropolitaine
T1 2011 Évolution 

trimestrielle 
(T1/T4)
  en %

Évolution 
annuelle

(T1 2011/T1 2010)
en %

Évolution 
trimestrielle 

(T1/T4)
  en %

Évolution 
annuelle

(T1 2011/T1 2010)
en %

Emploi salarié du secteur marchand non agricole (Sources : Insee, Urssaf)
Tous secteurs 366 922 + 0,3 + 0,8 + 0,4 + 1,1
dont industrie 92 241 - 0,5 - 1,3 + 0,0 - 1,0

construction 39 842 + 0,9 - 0,5 + 0,2 - 0,4
commerce 76 934 + 0,6 + 0,9 + 0,3 + 0,5
services (y c. intérim) 157 905 + 0,4 + 2,4 + 0,6 + 2,5

Emploi intérimaire (Source : Insee)
Contrats en cours (5 derniers jours) 15 285 - 4,6 + 7,5 + 1,0 + 13,8

Taux de chômage (1) (Source : Insee, données révisées) 9,0 % 0,0 pt - 0,4 pt - 0,1 pt - 0,3 pt
Demandeurs d'emploi en fin de mois (Sources : DIRECCTE, Dares, Pôle emploi)

Catégorie A 66 999 - 1,6 - 0,9 - 1,6 + 0,7
Catégories A, B, C 111 777 + 0,5 + 4,5 - 0,0 + 3,8

Construction neuve, données brutes (Sources : Insee, DREAL)
Logements autorisés 4 055 + 40,1 +35,8 +9,7 +16,3
Logements commencés 2 746 +4,3 +29,8 +2,4 +32,5

Créations d’entreprises (2) (Source : Insee) France entière
Tous secteurs 3 236 + 3,9 - 22,8 + 1,1 - 17,5
dont industrie (BE) 178 - 29,4 - 29,1 - 21,6 - 20,1

construction (F) 480 - 1,8 - 27,8 - 4,3 - 20,2
commerce (G) 704 + 1,9 - 23,2 + 2,5 - 16,2
activités des services (MN) 552 - 2,8 - 22,4 - 7,9 - 19,7
hébergement et restauration (I) 178 + 11,3 - 9,2 + 3,6 - 5,1

Commerce extérieur données brutes (Sources : Insee, Douanes)
Exportations (millons d'euros) 1 639 + 2,9 + 36,1 + 3,3 + 14,4
Importations (millions d'euros) 1 416 + 17,2 + 43,3 + 6,5 + 19,2

Hôtellerie (Sources : Insee, direction du tourisme - CRT - 4CDT)
Nombre de nuitées (en milliers) 1 111 + 0,7 + 0,5
dont étrangères 155 - 1,3 + 0,6

(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
T1 2011 Évol. trim. 

(T1/T4)
en %

T1 2011 Évol. trim. 
(T1/T4)
en %

T1 2011 Évol. trim. 
(T1/T4)
en %

T1 2011 Évol. trim. 
(T1/T4)
en %

Emploi salarié du secteur marchand non agricole (Sources : Insee, Urssaf, Dares)
Tous secteurs 72 973 - 0,1 113 878 + 0,3 88 861 - 0,3 91 089 + 1,0
dont industrie 24 622 - 0,9 22 065 - 0,2 23 021 - 0,2 22 411 - 0,9

construction 7 197 - 1,0 14 316 + 1,3 9 324 + 0,6 9 005 + 2,1
commerce 16 017 - 0,2 27 858 + 1,0 15 898 + 0,4 17 161 + 0,9
services (y compris Intérim) 25 136 + 1,1 49 639 - 0,2 40 618 - 0,8 42 512 + 1,8

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

9,8 % + 0,2 pt 10,3 % 0,0 pt 7,0 % - 0,1 pt 8,3 % 0,0 pt

Demandeurs d’emploi en fin de mois (Sources : DIRECCTE, Dares, Pôle emploi)
Catégorie A 14 441 - 1,0 26 350 - 1,4 11 328 - 1,9 14 880 - 2,5
Catégories A, B, C 23 954 + 0,6 41 834 + 1,4 19 996 - 0,9 25 993 + 0,0

Créations d’entreprises (Source : Insee)
Tous secteurs 610 + 1,3 1 412 + 10,6 514 - 6,5 694 + 1,2

Hôtellerie (Sources : Insee, direction du tourisme - CRT - 4CDT)
Nombre de nuitées (en milliers) 101 - 2,9 522 + 0,8 97 - 3,0 387 + 1,0
dont étrangères 12 - 14,3 58 - 3,3 10 0,0 37 - 7,5


