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Troisième trimestre 2009 La crise se calme

CONTEXTE RÉGIONAL 
L’économie régionale est encore en diffi culté au 3e 
trimestre 2009. Mais le risque de nouvelle dégradation 
de l’activité économique s’éloigne et la sortie de crise 
se dessine.

La hausse du chômage se modère aussi bien dans la 
région qu’au niveau national. Les demandeurs d’emploi 
sont moins nombreux à s’inscrire. Le taux de chômage 
dans la région atteint  9,1 %. En parallèle, l’emploi 
salarié dans l’industrie, la construction et le commerce 
se contracte, mais à un rythme moins fort. Le recours 
à l’intérim se redresse nettement, après cinq trimestres 
consécutifs de baisse. En effet, la hausse du nombre 
de missions en fi n de trimestre est de +14,6 % dans 
la région et de +8,2 % en France métropolitaine.

Du côté des entreprises (hors auto-entrepreneurs), 
le nombre de créations se redresse (+6,7 %). Cette 
hausse marque la fi n d’une tendance baissière 
observée depuis début 2008. La forte montée en 
charge du nouveau dispositif des auto-entrepreneurs  
dans la région semble toucher à sa fi n. Les créations 
(y compris auto-entrepreneurs) ralentissent plus 
fortement qu’au niveau national.

En ce qui concerne le commerce extérieur régional, 
l’amélioration se poursuit. Les exportations nationales 
et régionales bénéfi cient de l’amélioration du commerce 
mondial. Dans la région, les exportations de boissons 
(surtout du cognac) accélèrent (+6,1 % au troisième 
trimestre 2009). Cette hausse intervient après trois 
trimestres consécutifs de baisse et un trimestre de 
stabilisation.

CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL 
Au troisième trimestre 2009, la sortie de récession 
s’est précisée dans la plupart des pays avancés, 
grâce à l’amélioration des conditions fi nancières et aux 
plans de relance mis en œuvre au cours de l’année 
2009. Toutefois, derrière ce mouvement d’ensemble 
apparaissent des divergences. Ainsi, si la reprise de 
l’activité a été franche aux États-Unis, en Allemagne, 
en Italie et au Japon, elle a été plus modérée en 
France, alors que l’Espagne et le Royaume-Uni ne 
sont toujours pas sortis de récession.

En France, le Produit intérieur brut (PIB) en volume* 
augmente (+0,3  %), au même rythme qu’au deuxième 
trimestre. La hausse du PIB est notamment imputable 
à l’amélioration du solde du commerce extérieur.

La situation se stabilise également sur le front du 
chômage et de l’emploi. Pour la France métropolitaine, 
le taux de chômage au sens du BIT s’établit à 9,1 %, soit 
près de 2,6 millions de personnes. Ce taux est stable par 
rapport aux données révisées du deuxième trimestre 
2009. En tenant compte des personnes souhaitant 
travailler, mais non immédiatement disponibles ou 
n’effectuant pas de recherche, ce sont 3,3 millions 
de chômeurs au sens large. Parallèlement, l’emploi 
salarié des secteurs marchands est quasi stable, ce 
qui contraste avec les fortes baisses enregistrées 
depuis le deuxième trimestre 2008. 

* 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 

Les pertes d’emplois se poursuivent, mais à un 
rythme moins fort que celui observé les deux premiers 

trimestres de 2009. De plus, l’emploi 
intérimaire se redresse, après cinq 

trimestres consécutifs de baisse. 
En fait, l’emploi salarié dans le 

secteur marchand non agricole 
recule de -0,7 % au cours du 3e  trimestre 

2009 (-0,5 % au niveau France métropolitaine), en 
données corrigées des variations saisonnières. Ces 
pertes d’emplois s’ajoutent à celles enregistrées les 
deux trimestres précédents mais le ralentissement des 
pertes d’emplois se confi rme (-0,7 % au 3e trimestre, 
-1,0 % au 2e  trimestre et -2,0 % au 1er trimestre). 
Le premier trimestre 2009 ressort comme le plus 
sombre de la crise, en matière de pertes d’emplois 
salariés marchand, dans la région, comme en France 
métropolitaine.

Le ralentissement des pertes d’emplois se vérifi e 
dans l’industrie, la construction et le commerce. Les 
pertes massives du début d’année 2009 s’éloignent. 
Les services (y compris intérim) n’enregistrent même 
aucune perte d’emploi au 3e  trimestre. L’intérim crée 
à nouveau des emplois, après en avoir perdu pendant 
cinq trimestres consécutifs.

Le nombre de missions d’intérim en cours, en fi n 
de trimestre, en Poitou-Charentes se redresse de 
+14,6 % au 3e trimestre. À titre de comparaison, au 
niveau France métropolitaine, l’intérim se redresse 
aussi (+8,2 %). À la fi n du 3e trimestre, environ 12 000 
salariés sont intérimaires en Poitou-Charentes, cela 
équivaut à 3 % des salariés du secteur concurrentiel. 

Tous les départements de la région perdent moins 
d’emplois qu’en début d’année. Les créations 
d’emplois compensent même quasiment entièrement 
les disparitions en Charente et dans les Deux-Sèvres 
(+0,1 %). En revanche, dans la Vienne et en Charente-
Maritime, les pertes nettes perdurent. L’industrie perd 
encore des emplois qui ne sont pas compensés par 
d’autres secteurs. En effet, le secteur des services 
perd aussi des emplois dans ces deux départements.
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Évolution trimestrielle de l'emploi intérimaire
en Poitou-Charentes (données CVS)

2009

Emploi intérimaire en fin de trimestre : nombre de personnes
intérimaires calculé, en collaboration avec la Dares, à partir du nombre de
contrats en cours pendant les cinq derniers jours ouvrés du trimestre.

Les 
heures les plus 

sombres s’éloignent



Insee Poitou-Charentes
décimal n° 302 - 20103

CHÔMAGE 

En Poitou-Charentes, au troisième trimestre 2009, le 
taux de chômage localisé atteint 9,1 % (en données 

corrigées des variations saisonnières). 
Il augmente de +0,2 point 

par rapport au trimestre 
précédent. C’est le sixième 

trimestre consécutif de hausse. 
Toutefois, cette dernière hausse est moins forte 
que celles observées les trimestres précédents. En 
France métropolitaine, le taux de chômage au sens 
du BIT cesse d’augmenter. Il se stabilise à 9,1 % de 
la population active.

Parmi les départements picto-charentais, c’est en 
Charente-Maritime que la hausse est la plus sensible. 
En effet, le taux de chômage augmente de 0,3 point, 
et atteint ainsi 10,5 %. Dans la Vienne, il atteint 8,4 % 
et, dans les Deux-Sèvres, 7,1 %. En Charente, la 
situation cesse de se dégrader, le taux de chômage 
est stable à 9,8 %.  

Depuis que la crise affecte l’économie réelle, le 
chômage a sensiblement augmenté dans la région, 
comme sur l’ensemble du territoire métropolitain. En 
effet, le taux de chômage dans la région est en hausse 
de +2,2 points par rapport au premier trimestre 2008 
(à cette date, le taux de chômage enregistré est le 
plus faible depuis 2000). La hausse est à peu près du 
même ordre en France métropolitaine (+2,0 points). 

Dans la région, le nombre d’inscrits comme demandeurs 
d‘emploi, qui sont tenus de faire des actes positifs de 
recherche d’emploi et qui n’ont exercé aucune activité 
dans le mois (catégorie A), augmente (+3,3 % en 
données corrigées des variations saisonnières). Il 
en est de même en France métropolitaine (+2,0 %). 
La catégorie plus large (ABC) inclut les demandeurs 
d’emploi qui ont eu une activité réduite dans le mois. 
Dans cette catégorie, le nombre d’inscrits augmente 
également (+3,9 %) franchissant la barrière des 
100 000 demandeurs. Ce niveau n’avait plus été atteint 
depuis 2006. Le point le plus bas se situe en août 
2008, avec moins de 85 000 demandeurs.

6

7

8

9

10 %

321432143214321432143214321
2007 2008 20092006200520042003

Source : Insee�
(1) Taux de chômage au sens du BIT
(2) Taux de chômage localisé 

Taux de chômage trimestriel

France métropolitaine(1)

Poitou-Charentes(2)

60

70

80

90

100

110

321432143214321432143214321

Sources : DRTEFP -  Dares - ANPE

DEFM catégories A, B, C

DEFM catégorie A

2007 2008 20092006200520042003

Demandes d'emploi (données CVS, indice base 100 en 2000)

La 
situation cesse de 

s’aggraver 

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

T2 2009 T3 2009 T3/T2
(en %)

Évolution 
annuelle 

(en %)

Ensemble 64 580 66 270 + 2,6 + 26,1
Hommes 33 320 33 790 + 1,4 + 36,9

Femmes 31 260 32 480 + 3,9 + 16,5

Demandeurs d’emploi de moins de 25 ans 12 350 12 590 + 1,9 + 33,2

Demandeurs d’emploi de 25 à moins de 50 ans 41 120 41 990 + 2,1 + 23,9

Demandeurs d’emploi de 50 ans et plus 11 110 11 690 + 5,1 + 26,7
Source : Insee, DRTEFP
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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 défi nition 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 
fi ns 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
(bénéfi ciaires de contrats aidés)

Demandeurs ayant exercé une 
activité réduite longue de plus de 
78 heures dans le mois

Catégorie C Catégorie E
(bénéfi ciaires de contrats aidés)

Dans tous les départements de la région, le nombre 
de demandeurs d’emploi de catégorie A augmente au 
troisième trimestre. En Charente-Maritime, la hausse 
est relativement importante (+5,6 %), mais elle fait suite 
à un deuxième trimestre moins dégradé (+1,3 %). A 
contrario, dans les autres départements de la région, 
les hausses plus modérées du troisième trimestre font 
suite à des hausses plus fortes (supérieures à +4 %) 
au deuxième trimestre.

La situation des femmes et des plus de 50 ans 
reste la plus préoccupante. En effet, la hausse des 
demandeuses d’emploi s’accélèrent (+3,9 % contre 
+0,8 % le trimestre précédent) alors que la crise avait 
jusque-là davantage touché les hommes. La situation 
des plus âgés demeure également diffi cile (+5,1 % 
contre +3,3 % tous âges confondus).

Avertissement concernant les données sur les demandeurs d’emploi inscrits en fi n 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 : 
modifi cations 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 bénéfi ciaires 
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.
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LOGEMENTS
Au troisième trimestre 2009, dans la construction 

neuve, la chute s’interrompt. En effet, les 
autorisations de logements* en Poitou-

Charentes se redressent par rapport 
au deuxième trimestre (+27 %), plus 

sensiblement qu’au niveau France 
métropolitaine (+11 %).
  
Le redressement est certes plus vif dans la région, mais 
il doit être nuancé. En effet, les baisses précédentes 
enregistrées dans la région ont été plus fortes qu’au 
niveau France métropolitaine. D’ailleurs, sur un an, le  
nombre de logements autorisés (maisons individuelles 
et appartements) a davantage diminué dans la région. 
En fait, en glissement annuel, la baisse relative du 
nombre de logements autorisés picto-charentais, qui 
est de -40 %, est bien plus forte que celle observée 
au niveau France métropolitaine -20 %.

Ainsi, au troisième trimestre 2009, environ 2 600 
logements neufs ont été autorisés en Poitou-Charentes, 
contre 4 300 au troisième trimestre 2008. Le niveau 
atteint est encore bien en dessous de la moyenne de 
longue période, mais la situation semble s’améliorer 
puisque ce sont environ +600 logements par rapport 
au trimestre précédent. L’amélioration reste encore à 
confi rmer au cours des trimestres à venir.

Le redressement observé au troisième trimestre par 
rapport au deuxième trimestre se vérifi e au niveau 
France métropolitaine, au niveau régional, et aussi 
bien pour les maisons individuelles que pour les 
appartements. Pour la région, les autorisations 
concernant les maisons individuelles sont en hausse 
de +22 % (soient +400 logements), et celles concernant 
les appartements de +72 % (soient +150 logements). 
Le redémarrage des autorisations de logements n’est 
cependant pas perceptible dans tous les départements. 
Il est surtout sensible en Charente-Maritime et dans la 
Vienne (respectivement +69 % et +25 % de logements 
autorisés). Mais dans les autres départements de la 
région la chute des derniers trimestres s’est aussi 
interrompue, mais sans pour autant s’accompagner 
d’une hausse. Le nombre de logements autorisés est 
stable par rapport au deuxième trimestre.

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

Avertissement : Les permis de construire recueillis dans 
la base de données Sitadel constituent la principale source 
d’information sur ce thème. Depuis avril 2009, les permis 
de construire sont recensés dans une nouvelle base de 
données, nommée Sit@del2. Du fait de perturbations 
informatiques liées à la mise en place de cette base de 
données, seules les séries sur les logements autorisés sont 
disponibles ; celles sur les logements commencés font l’objet 
d’un embargo national et ne peuvent être diffusées. Tout est 
mis en œuvre pour y remédier dans les meilleurs délais.
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DÉMOGRAPHIE D’ENTREPRISES 
En Poitou-Charentes comme France entière, les 
créations d’entreprises (hors auto-entrepreneurs) se 

redressent au troisième trimestre 
2009. Cela marque la fi n d’un 
ralentissement continu depuis 

début 2008. En effet, le nombre 
de créations dans la région a chuté de 

1 988 au dernier trimestre 2007 à 1 301 au deuxième 
trimestre 2009, en données corrigées des variations 
saisonnières. Ainsi, si l’on fait abstraction du nouveau 
statut d’auto-entrepreneur mis en place depuis début 
2009, les créations d’entreprise ont baissé de presque 
un tiers entre ces deux dates.

La mise en place depuis le 1er janvier 2009 du nouveau 
régime d’auto-entrepreneur a suscité de nombreuses 
nouvelles vocations, malgré la période de crise. Le 
Poitou-Charentes est l’une des régions enregistrant 
les plus fortes progressions du nombre de créations 
d’entreprises, grâce à ce nouveau statut. En fait, 
depuis début 2009, 6 462 auto-entrepreneurs ont 
été enregistrés en Poitou-Charentes. Et ce nombre 
a largement contribué à la création d’entreprises 
dans son ensemble. Depuis le début de l’année, 
en Poitou-Charentes, presque 2 entreprises sur 3 
créées le sont sous le régime de l’auto-entrepreneur, 
contre 1 sur 2 au niveau de la France entière. Cet 
écart s’amoindrit au troisième trimestre et les parts 
des créations d’entreprises sous le statut d’auto-
entrepreneur convergent (58 % en Poitou-Charentes 
et 55 % France entière). 

En Poitou-Charentes, le ralentissement des 
immatriculations d’entreprises (y compris auto-
entrepreneur) observée dans la région et dans tous 
les départements est imputable au ralentissement 
de l’engouement pour le nouveau régime de 
l’auto-entrepreneur. Le nombre de nouveaux auto-
entrepreneurs baisse de 2 500 au deuxième trimestre 
à 1 900 au troisième trimestre. 

Les créations d’entreprises se replient plus 
sensiblement en Charente-Maritime. En effet, c’est 
dans ce département que l’engouement pour le statut 
d’auto-entrepreneur s’interrompt le plus nettement au 
troisième trimestre (-28 %). Cette baisse fait suite à 
une très forte hausse au deuxième trimestre (+48 % 
d’autoentrepreneurs, contre +21 % dans l’ensemble de 
la région). Elle est en lien avec la fi n de « la saison ». 

 
Selon les secteurs, la situation est aussi très différente. 
Les créations accélèrent seulement dans l’industrie, 
secteur avec peu d’auto-entrepreneurs. En revanche, 
elles ralentissent dans tous les autres secteurs. Ce 
ralentissement n’est pas le signe d’une dégradation 
économique. Il s’agit plutôt d’une remise à niveau 
après une très forte montée en charge du nouveau 
dispositif d’auto-entrepreneur dans la région.

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 profi l saisonnier. 
A partir de ce numéro du troisième trimestre 2009, seule la composante « hors auto-entrepreneurs » est désaisonnalisée. On lui 
ajoute le nombre brut de créations sous le régime de l’auto-entrepreneur.

Données CVS-CJO :
Les données brutes sont les données observées. Afi n 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 troisième trimestre 2009, le tourisme régional se 
contracte légèrement malgré une bonne arrière saison. 
En effet, la fréquentation hôtelière est en légère baisse 

(-1,1 % de nuitées hôtelières en données 
CVS), après avoir augmenté au 

2e trimestre 2009 (+1,0 %). Ce 
sont 1 123 milliers de nuitées 
qui ont été enregistrées dans 

l’hôtellerie picto charentaise. 

Cette contraction au niveau régional cache de fortes 
disparités selon les départements. En effet, en 
Charente-Maritime, la seule zone balnéaire subit une 
légère désaffection (-0,6 %). En revanche, la zone 
non balnéaire enregistre une hausse de fréquentation 
(+6,2 %).

La situation est plus diffi cile en Charente et dans 
les Deux-Sèvres, où la fréquentation diminue plus 
sensiblement. En effet, ce sont -8,7 % de nuitées 
en Charente, et  -11,1 % de nuitées dans les Deux-
Sèvres. La clientèle nationale séjourne moins dans les 
hôtels de ces départements. En revanche, la clientèle 
étrangère maintient sa fréquentation. Ce sont les hôtels 
de catégorie de moins de 2 étoiles qui enregistrent 
une baisse de fréquentation marquée.

Dans la Vienne, la fréquentation hôtelière est en léger 
repli de -0,8 % (soient -3 000 nuitées), malgré une 
baisse relative importante de la clientèle étrangère de 
-5,6 % (soient -4 000 nuitées). La clientèle nationale 
compense en partie la baisse de fréquentation 
touristique étrangère dans ce département. La zone du 
Futuroscope est un peu moins touchée par la baisse 
de fréquentation, que le reste du département (-0,6 %).

COMMERCE EXTÉRIEUR 
Au troisième trimestre 2009, en Poitou-Charentes, 
comme en France entière, les exportations bénéfi cient 

de l’amélioration du commerce mondial. 
Les exportations régionales en valeur 
augmentent de +0,5 % contre +0,1 % au 

deuxième trimestre. Elles refl ètent l’activité 
de la région puisqu’elles résultent en grande partie 

de l’activité des entreprises et des établissements 
sur le territoire régional. L’évolution de la situation 
économique régionale est en phase avec celle de la 
France entière, puisque les exportations nationales 
sont aussi en hausse après un deuxième trimestre à 
peu près stable (+4,1 % contre -0,7 % au deuxième 
trimestre 2009). 

Dans la région, les exportations de boissons (à plus de 
80 % du cognac) se redressent (+6,1 % au troisième 
trimestre 2009). Cette hausse intervient après trois 
trimestres consécutifs de baisse et un trimestre 
de stabilisation. Les exportations régionales hors 
boissons se redressent également (+1,9 %), après 
quatre trimestres consécutifs de baisse. En dépit du 
redressement, les exportations régionales restent 
en dessous de leur moyenne de longue période. En 
un an, elles ont fondu de un cinquième. Leur valeur 
culminait à presque de 1,5 milliard d’euros au troisième 
trimestre 2008 et sont à moins de 1,2 milliard d’euros 
au troisième trimestre 2009. Le redressement reste 
à confi rmer. 0
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La tendance à la baisse des importations depuis le 
troisième trimestre 2008 se poursuit. Hors produits 
pétroliers, les importations régionales diminuent de 
-11,4 %, elles avaient reculé de -8,4 % au deuxième 
trimestre.
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En données corrigées des variations saisonnières (CVS) Poitou-Charentes France métropolitaine
T3 2009 Évolution 

trimestrielle 
(T3/T2)
  en %

Évolution 
annuelle 
(T3 2009/
T3 2008)

en %

Évolution 
trimestrielle 

(T3/T2)
en %

Évolution 
annuelle 
(T3 2009/
T3 2008)

en %
Emploi salarié du secteur marchand non agricole (Sources : Insee, Urssaf, Dares)

Tous secteurs non diffusablenon diffusable -0,7 -4,1 -0,5 -2,6
dont industrie non diffusablenon diffusable -1,7 -6,9 -1,3 -4,8

construction non diffusablenon diffusable -0,8 -4,0 -0,9 -3,1
commerce non diffusablenon diffusable -1,3 -3,0 -1,0 -2,0
services (y c. intérim) non diffusablenon diffusable 0,0 -3,1 0,1 -1,8

Emploi intérimaire (Sources : Insee, DRTEFP)

contrats en cours (5 derniers jours) 11 927 + 14,6 - 20,2 + 8,5 - 20,4

Taux de chômage (1) (Source : Insee, données révisées) 9,1 % + 0,2 pt + 1,9 pt 0,0 pt + 1,7 pt
Demandeurs d'emploi en fi n de mois (Sources : DRTEFP, Dares, ANPE)

catégorie A 66 270 + 2,6 + 26,1 + 2,0 + 25,1
catégories A, B, C 102 960 + 3,6 + 20,4 + 3,0 + 20,8

Construction neuve, données en tendance (Sources : Insee, DRE)

Logements autorisés (sans les locaux résidentiels) 2 567 + 27,0 - 40,3 + 10,8 - 19,6

Créations d’entreprises (2) (Source : Insee) France entière
Tous secteurs 3 290 - 13,5 + 83,8 - 5,2 + 72,1
dont industrie (BE) 260 + 23,2 + 221,0 + 4,9 + 92,6

construction (F) 444 - 17,0 + 35,0 + 1,4 + 49,3
commerce (G) 705 - 27,0 + 65,1 - 10,1 + 64,7
activités des services (MN) 563 - 13,3 + 141,6 - 8,1 + 97,4
hébergement et restauration (I) 153 - 25,0 + 15,0 - 12,5 + 20,4

Commerce extérieur (Sources : Insee, Douanes)

exportations (millons d'euros) 1 178 0,5 -20,1 4,1 -17,4
importations (millions d'euros) 895 -5,3 -38,2 0,1 -21,8

Hôtellerie (Sources : Insee, direction du tourisme - CRT - 4CDT)

Nombre de nuitées (en milliers) 1 123 - 1,1 - 0,4
dont étrangères 101 - 1,0 - 12,9

(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
T3 2009 Évol. trim. 

(T3/T2)
en %

T3 2009 Évol. trim. 
(T3/T2)
en %

T3 2009 Évol. trim.
(T3/T2)
en %

T3 2009 Évol. trim. 
(T3/T2)
en %

Emploi salarié du secteur marchand non agricole (Sources : Insee, Urssaf, Dares)

Tous secteurs non diffusablenon diffusable -0,1 non diffusablenon diffusable -1,0 non diffusablenon diffusable -0,1 non diffusablenon diffusable -1,6
dont industrie non diffusablenon diffusable -1,7 non diffusablenon diffusable -2,1 non diffusablenon diffusable -0,5 non diffusablenon diffusable -2,8

construction non diffusablenon diffusable -1,1 non diffusablenon diffusable -0,5 non diffusablenon diffusable -0,8 non diffusablenon diffusable -0,9
commerce non diffusablenon diffusable -1,3 non diffusablenon diffusable -1,9 non diffusablenon diffusable -0,2 non diffusablenon diffusable -1,4
services (y compris Intérim) non diffusablenon diffusable 2,4 non diffusablenon diffusable -0,2 non diffusablenon diffusable 0,2 non diffusablenon diffusable -1,2

Taux de chômage localisé (Source : Insee, 

données révisées)

9,8 % 0,0 pt 10,5 % + 0,3 pt 7,1 % + 0,1 pt 8,4 % + 0,2 pt

Demandeurs d’emploi en fi n de mois (Sources : Insee, Dares, ANPE)

catégorie A 14 140 + 0,6 25 870 + 5,6 11 290 + 1,9 14 970 + 1,6
catégories A, B, C 21 580 + 2,6 38 950 + 5,5 18 370 + 2,8 24 060 + 3,7

Créations d’entreprises (Source : Insee)

Tous secteurs 644 - 7,7 1415 - 19,0 503 - 12,5 718 - 8,4

Hôtellerie (Sources : Insee, direction du tourisme - CRT - 4CDT)

Nombre de nuitées (en milliers) 95 - 8,7 545 0,4 96 -11,1 384 - 0,8
dont étrangères 10 0,0 49 2,1 8 0,0 34 -5,6


