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Deuxième trimestre 2009 Moindre dégradation de 
l’économie régionale

CONTEXTE RÉGIONAL 
L’économie régionale continue d’être en difficulté au 2e 
trimestre 2009. Mais la dégradation est moindre qu’au 
trimestre pécédent. Les résultats du prochain trimestre 
seront attendus pour donner un sens à cette évolution. 
S’agit-il de l’amorce d’une reprise, de quelle ampleur ?

Le nombre de demandeurs d’emploi, disponibles 
et sans emploi, est en hausse de +3,3 % (données 
corrigées des variations saisonnières). Cependant, le 
rythme ralentit. En effet, cette hausse est en net retrait 
par rapport au premier trimestre (+10,1 %). Le taux 
de chômage dans la région grimpe à 8,9 % (contre 
9,1 % pour l’ensemble de la France métropolitaine).

En parallèle, l’emploi salarié dans l’industrie, la 
construction et les services marchands se dégrade de 
nouveau, mais à un rythme moins fort. Il se replie de 
-1,2 % au cours du trimestre contre -2,0 % au trimestre 
précédent. Seul le secteur du commerce ne perd pas 

d’emploi ce trimestre alors qu’il en perdait comme les 
autres secteurs le trimestre précédent. 

Le nombre de missions d’intérim en cours, en fin de 
trimestre, en Poitou-Charentes décroît de -3,1 % au 
2e trimestre. Ce recul est nettement moins fort que 
celui à deux chiffres constaté au trimestre précédent.
Les défaillances d’entreprises régionales se stabilisent, 
et le nombre d’entreprises créées dans la région 
augmente, surtout sous l’effet du nouveau statut 
d’auto-entrepeneur entré en vigueur en début d’année.

En ce qui concerne le commerce extérieur régional, 
une amélioration se dessine. En Poitou-Charentes, 
comme en France entière, les exportations cessent de 
se contracter fortement. À noter que les exportations 
de boissons (à plus de 80% du cognac) se redressent 
(+1,4 % au deuxième trimestre 2009). Cette hausse 
intervient après trois trimestres consécutifs de baisse.

CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL 
Au deuxième trimestre 2009, les inquiétudes sur la 
santé des banques se sont nettement apaisées et 
avec elles les tensions sur les marchés interbancaires. 
La chute du commerce mondial, considérable à la fin 
de 2008 et au début de 2009, s’atténue nettement.

En France, le Produit intérieur brut (PIB) en volume* 
augmente (+0,3  %), après quatre trimestres consécutifs 
de baisse. Le rebond du PIB est notamment imputable 
à l’amélioration du solde du commerce extérieur. En 
effet, les exportations croissent après la chute des 
derniers trimestres. L’Allemagne renoue aussi avec 
la croissance (+0,3 %). Mais, globalement, la zone 
euro et l’Union Européenne affichent encore un recul 
du PIB (respectivement -0,1 % et -0,2 %).

La situation se dégrade sur le front du chômage et de 

l’emploi. En moyenne sur le deuxième trimestre 2009, 
le taux de chômage au sens du BIT, pour la France 
métropolitaine, s’établit à 9,1 %. Il est en hausse 
de +0,6 point par rapport aux données révisées du 
premier trimestre 2009. Après une baisse de -168 
400 postes au premier trimestre 2009, l’emploi salarié 
des secteurs marchands continue de décroître au 
deuxième trimestre, mais moins fortement : -74 100 
postes (Cette évolution est à rapprocher de celle des 
demandeurs d’emploi de catégorie A : + 76 300, soit +3,1 
%). L’atténuation de la baisse de l’emploi est surtout 
imputable à la stabilisation de l’emploi intérimaire.

* 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 

Des emplois sont à nouveau supprimés dans la 
région au 2e trimestre. L’emploi salarié dans le 

secteur marchand non agricole 
recule de -1,1 % au cours du 

2e  trimestre 2009 (-0,7 % au 
niveau France métropolitaine), 
en données corrigées des 

variations saisonnières. Ces 
pertes d’emplois s’ajoutent à celles, très 

importantes (-2,0 %), du premier trimestre de l’année.

À l’exception du commerce qui ne perd pas d’emplois, 
tous les grands secteurs économiques (marchand 
non agricole) de la région perdent des emplois. Au 
niveau France métropolitaine, la baisse touche tous 
les secteurs y compris le commerce. Les pertes 
d’emplois dans la région sont plus marquées dans 
l’industrie et dans les services, respectivement 
-2,0 % et -1,3 % (contre -1,5 % et -0,5 % au niveau 
France métropolitaine). Le secteur de la construction 
perd aussi des emplois (-0,6%) mais à un rythme 
légèrement inférieur à celui observé au niveau de la 
France métropolitaine (-0,8 %).

Les disparitions d’emplois concernent tous les 
départements de la région. À noter toutefois que le 
rythme des pertes est nettement moins fort qu’au 
premier trimestre de l’année. C’est dans la Vienne 
que la baisse est la plus faible (-0,5 %). Dans ce 
département, la contraction la plus forte est observée 
dans l’industrie (-2,1 %). L’industrie du matériel de 
transports est la plus touchée. En Deux-Sèvres, 
l’emploi salarié, tous secteurs marchands non agricole, 
recule de -0,6 %. Les emplois salariés en Charente-
Maritime sont en repli de -1,6 %. Les pertes les plus 
sensibles sont dans l’industrie et les services. En 
revanche, dans le commerce, le nombre d’emplois 
augmente un peu (+0,3 %). En Charente, l’emploi 
salarié baisse de -1,6 %. Seul le secteur du commerce 
ne perd pas d’emplois (+0,2 %).
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CHÔMAGE 

En Poitou-Charentes, au deuxième trimestre 2009, 
le taux de chômage localisé atteint 8,9 %. Il est en 

hausse de +0,5 point. C’est 
le cinquième trimestre 

consécutif de hausse. 
De même, en France 
métropolitaine, le 

taux de chômage au 
sens du BIT grimpe. Il s’établit 

à 9,1 % de la population active ; il augmente de +0,6 
point.

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 +2,1 points par rapport au premier trimestre 2008 
(à cette date, le taux est le plus faible depuis 2000). La 
hausse est du même ordre en France métropolitaine 
(+2,0 points). Dans nos quatre départements, le taux 
de chômage augmente. Il atteint 10,0 % en Charente-
Maritime, 9,8 % en Charente, 8,3 % dans la Vienne et 
7,1 % dans les Deux-Sèvres.  

Dans la région, le nombre d’inscrits comme 
demandeurs d‘emploi, qui font des actes positifs de 
recherche d’emploi et sont sans emploi (catégorie A), 
à Pôle emploi, augmente (+3,3 %). Néanmoins, cette 
hausse au deuxième trimestre est moins marquée 
qu’au premier trimestre (+10,1 %). Dans la région, 
ce sont presque 100 000 demandeurs d’emploi qui 
sont tenus de faire des actes positifs de recherche 
d’emploi (catégorie ABC). 

La situation des jeunes s’est moins dégradée au 
deuxième trimestre. En effet, la hausse des inscrits 
de moins de 25 ans se poursuit (+1,1 %), mais 

Le nombre de missions d’intérim en cours, en fin de 
trimestre, en Poitou-Charentes décroît de -3,1 % au 
2e  trimestre. À titre de comparaison, au niveau France 
métropolitaine le nombre évolue peu (+0, 6 %). À la fin 
du 1er trimestre, 10 406 salariés sont intérimaires en 
Poitou-Charentes, cela équivaut à 2,6 % des salariés 
du secteur concurrentiel.
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elle est bien inférieure à celle du premier trimestre 
(+15,1 %). La situation des plus âgés (50 ans et 
plus), en comparaison, reste difficile (+6,2 % contre 
+9,9 % au premier trimestre). Les hommes restent en 
première ligne face à la crise, et les femmes sont un 
peu plus épargnées : le nombre de femmes inscrites 
augmente de +0,8 %, alors que celui des hommes 
inscrits augmente de +5,6 %. 

Nouvelle 
hausse du chômage, 
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Emploi salarié des secteurs
marchands non agricoles y c. intérim

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

T1 2009 T2 2009 T2/T1
(en %)

Évolution 
annuelle 

(en %)

Ensemble 62 545 64 580 + 3,3 + 25,6
Hommes 31 544 33 320 + 5,6 + 39,7

Femmes 31 001 31 260 + 0,8 + 13,5

Demandeurs d’emploi de moins de 25 ans 12 220 12 350 + 1,1 + 33,4

Demandeurs d’emploi de 25 à moins de 50 ans 39 869 41 120 + 3,1 + 24,2

Demandeurs d’emploi de 50 ans et plus 10 456 11 110 + 6,2 + 22,9
Source : Insee, DRTEFP

Dans tous les départements de la région, le nombre de 
demandeurs d’emploi de catégorie A augmente moins 
fortement au deuxième trimestre qu’au premier de 
l’année. En Charente, il augmente de +5,3 % (contre 
+8,4 % au premier trimestre). En Charente-Maritime, 
il augmente de +1,3 % (contre +10,2 % au premier 
trimestre). Dans les Deux-Sèvres, il est en hausse de 
+4,5 % (contre +13,1 % au premier trimestre). Et, dans 
la Vienne, il augmente de +3,9 % (contre +7,7 %) au 
premier trimestre).

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)

Catégories statistiques Catégories administratives

Catégorie A Catégories 1, 2, 3 hors activité réduite

Catégorie B Catégories 1, 2, 3 en activité réduite

Catégorie C Catégories 6, 7, 8

Catégorie D Catégorie 4

Catégorie E Catégorie 5

Catégories A, B, C Catégories 1, 2 ,3, 6, 7, 8

Catégories A, B, C, D, E Catégories 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8
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LOGEMENTS
Au deuxième trimestre 2009, la construction neuve dans 
la région connaît un fort repli. Le nombre de logements 

autorisés (hors résidences pour 
personnes âgées ou étudiants 
et résidence de tourisme) a 

chuté par rapport au premier 
trimestre (-16,7 %), plus durement qu’au 

niveau France métropolitaine (-10,5 %).

Entre le deuxième trimestre 2009 et le deuxième 
trimestre 2008, le nombre de logements autorisés 
(maisons individuelles et appartements) a fondu de 
plus de moitié. Jusque fin 2008, la région  semblait 
mieux résister, en affichant des baisses relativement 
moins fortes qu’au niveau France métropolitaine. Mais 
depuis début 2009, cet aspect de la crise s’est plus 
aggravé en Poitou-Charentes. Au final, en glissement 
annuel, la baisse relative du nombre de logements 
autorisés picto-charentais, qui est de -56 %, est bien 
en dessous de celle observée au niveau France 
métropolitaine (-26,7 %).

Ainsi, au deuxième trimestre 2009, seulement 2 000 
logements neufs ont été autorisés en Poitou-Charentes, 
contre 4 600 au même trimestre de l’année précédente. 
Le niveau atteint à présent est bien en dessous de la 
moyenne de longue période ; c’est le plus bas enregistré 
depuis début 2001.

Ce point historiquement bas est vérifié au niveau 
France métropolitaine, au niveau régional, et aussi 
bien pour les maisons individuelles que pour les 
appartements. Pour la région, en glissement annuel, 
les autorisations concernant les maisons individuelles 
sont en recul de -49 % (environ -1 800 logements dans 
la région), et celles concernant les appartements de 
-81 % (environ -800 logements). La seule hausse 
enregistrée dans la construction neuve concerne les 
locaux non résidentiels, et plus particulièrement ceux 
du secteur public ou d’intérêt collectif (surface autorisée 
en hausse de +107 %), en lien avec le plan de relance 
de l’État dans la région.

Sur une année, excepté le nombre d’appartements 
autorisés dans les Deux-Sèvres qui augmente 
(+45 logements), les maisons individuelles et les 
appartements autorisés sont en baisse brutale dans 
chacun des départements de la région. Pour les 
maisons, les baisses sont comprises entre -38 % pour 
la Charente, et -56 % pour les Deux-Sèvres. Pour 
les appartements, les baisses oscillent entre -76 % 
en Charente, et -97 % dans la Vienne (seulement 12 
logements sont autorisés au deuxième trimestre 2009).

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 
Les défaillances d’entreprises picto-charentaises se 
stabilisent au deuxième trimestre 2009. En effet, la 

forte accélération du nombre 
constatée depuis le 
deuxième tr imestre 
2008 s’interrompt. À 

titre de comparaison, les 
défaillances d’entreprises reculent de -9 % au niveau 
France entière.

La mise en place depuis le 1er janvier 2009 du nouveau 
régime d’auto-entrepreneur a suscité de nombreuses 
nouvelles vocations. Le Poitou-Charentes est l’une 
des régions enregistrant les plus fortes progressions 
du nombre de créations d’entreprises. Au cours du 2e 
trimestre 2009, ce sont 3 647 entreprises (y compris 
auto-entrepreneurs) qui voient le jour en Poitou-
Charentes. Ce nombre est en hausse par rapport au 
trimestre précédent (+9 % en données corrigées des 
variations saisonnières). En glissement annuel, la 
hausse est de +98 %. 

Au niveau France entière, la hausse des créations 
d’entreprises au 2e trimestre est plus forte (+21 %) que 
dans la région. Mais, en glissement annuel, elle est 
moins forte (+76 %) qu’en Poitou-Charentes. 

En Poi tou-Charentes,  l ’augmentat ion des 
immatriculations d’entreprises observée depuis le 
début de l’année est en majeure partie imputable au 
nouveau régime de l’auto-entrepreneur. Ce sont environ 
60 % des créations dans la région. La Charente et la 
Vienne sont les départements français où la proportion 
est la plus importante (63 %). En France métropolitaine, 
selon les départements, la part des auto-entrepreneurs 
oscille entre 40 % et 63 %.

La situation est très disparate sur le territoire picto-
charentais. En effet, les créations d’entreprises, quel 
que soit leur statut, accélèrent au 2e trimestre en 
Charente-Maritime (+22 %) et dans les Deux-Sèvres 
(+9 %). En revanche, elles ralentissent en Charente 
(-1 %) et dans la Vienne (-4 %), tout en restant à un 
niveau très élevé. 

Selon les secteurs, la situation est aussi très différente. 
Les entreprises se créent surtout dans les services. 
La moitié des nouvelles entreprises le sont dans ce 
secteur. Ensuite, ce sont les secteurs du commerce 
et de l’industrie qui contribuent à hauteur de 20 % à 
la hausse des créations. Le secteur de la construction 
est à l’origine de 10 % des nouvelles entreprises.

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. La série commentée est celle des entreprises dé-
faillantes en date de jugement.
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.
Données CVS-CJO :
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 
Le tourisme régional résiste malgré la baisse de nuitées 
étrangères. La fréquentation hôtelière se redresse au 2e 

trimestre 2009 (+1,1 % en données 
CVS), après avoir baissé au 1er 
trimestre 2009 (-1,4 %). Ainsi, 
1 137 milliers de nuitées ont 

été enregistrées dans l’hôtellerie 
picto-charentaise.

En fait, la situation diffère sensiblement suivant la 
localisation des hôtels. En Charente-Maritime, la zone 
balnéaire a bénéficié d’une fréquentation en hausse 
(+3,4 % de nuitées hôtelières). Dans la Vienne, la zone 
de Poitiers et du Futuroscope tire aussi son épingle 
du jeu au 2e trimestre 2009. La fréquentation hôtelière 
y augmente de +5,1 %.

En revanche, la situation est plus difficile en Charente 
et dans les Deux-Sèvres, où la fréquentation a 
sensiblement diminué au 2e trimestre 2009. Sur un 
an, ces deux départements enregistrent une baisse 
de fréquentation touristique dans leurs hôtels.

Dans ces départements, les pertes de clientèle 
étrangère n’ont pas été compensées par des gains de 
clientèle nationale. En Charente, ce sont les hôtels de 
catégorie supérieure (3 étoiles et plus) qui enregistrent 
la plus forte désaffection. La fréquentation diminue de 
-18 % au 2e trimestre 2009. Dans les Deux-Sèvres, 
au contraire, ce sont les hôtels de moins de 3 étoiles 
qui sont boudés. En effet, les nuitées de ces derniers 
ont diminué de -7 % au 2e trimestre 2009.

COMMERCE EXTÉRIEUR 
En Poitou-Charentes, comme en France entière, les 
exportations cessent de se contracter aussi fortement 

qu’au paroxysme de la crise. Au deuxième 
trimestre 2009, les exportations 
régionales en valeur se contractent 
de -1,9 % contre -14,8 % au premier 

trimestre. Elles reflètent 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 ligne avec celle de la 
France entière. En effet, les exportations nationales en 
valeur se replient aussi moins fortement au deuxième 
trimestre (-0,9 % contre -12,6 % au premier trimestre 
2009).

Dans la région, les exportations de boissons (à plus de 
80 % du cognac) se redressent (+1,4 % au deuxième 
trimestre 2009). Cette hausse intervient après trois 
trimestres consécutifs de baisse. A contrario, les 
exportations régionales hors boissons se contractent 
encore au deuxième trimestre. La baisse est cependant 
moins forte qu’au trimestre précédent (-2,9 % contre 
-13,2 % au premier trimestre). Depuis mi 2008, les 
exportations régionales hors boissons ont chuté de 
-260 millions d’euros (-25 %). Leur valeur culminait à 
plus de 1,1 milliard au troisième trimestre 2008 et sont 
à moins de 900 millions d’euros au deuxième trimestre 
2009. Parmi les produits qui s’exportent moins, les 
produits de la culture et de l’élevage (en lien avec la 
baisse des prix agricoles), le matériel électrique et les 
machines et équipements d’usage général sont ceux 
qui ont le plus souffert à l’exportation dans la région. 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 -8,6 %. À titre indicatif, elles avaient reculé plus 
nettement au premier trimestre (-14,4 %). Les produits 
importés qui affichent les baisses les plus sensibles 
dans la région sont le matériel électrique, les machines 
et équipements d’usage général, les produits chimiques 
de base, le bois et les articles de bois.
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Pour tout renseignement statistique

En données corrigées des variations saisonnières (CVS) Poitou-Charentes France métropolitaine
T2 2009 Évolution 

trimestrielle 
(T2/T1)
  en %

Évolution 
annuelle 
(T2 2009/
T2 2008)

en %

Évolution 
trimestrielle 

(T2/T1)
en %

Évolution 
annuelle 
(T2 2009/
T2 2008)

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

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

construction non diffusable - 0,6 - 2,9 - 0,8 - 1,8
commerce non diffusable 0,0 - 2,3 - 0,4 - 1,6
services (y c. intérim) non diffusable - 1,3 - 3,6 - 0,5 - 2,4

Emploi intérimaire (Sources : Insee, DRTEFP)

contrats en cours (5 derniers jours) 10 406 - 3,1 - 33,3 + 0,6 - 28,9

Taux de chômage (1) (Source : Insee, données révisées) 8,9 % + 0,5 pt + 1,9 pt + 0,6 pt + 1,8 pt
Demandeurs d'emploi en fin de mois (Sources : DRTEFP, Dares, ANPE)

catégorie A 64 580 + 3,3 + 25,6 + 3,1 + 25,7
catégories A, B, C 99 380 + 3,9 + 17,0 + 4,4 + 18,7

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

Logements autorisés (sans les locaux résidentiels) données trimestrielles non disponibles

Créations d’entreprises (2) (Source : Insee) France entière
Tous secteurs 3 647 + 9,4 + 98,0 + 20,6 + 76,0
dont industrie (BE) 189 + 16,7 + 139,2 + 14,1 + 87,2

construction (F) 498 + 6,6 + 42,3 + 14,1 + 35,0
commerce (G) 896 + 7,6 + 102,7 + 12,2 + 71,0
activités des services (MN) 661 + 18,9 + 156,2 + 34,6 + 119,9
hébergement et restauration (I) 181 0,0 + 43,7 + 1,8 + 29,2

Commerce extérieur (Sources : Insee, Douanes)

exportations (millons d'euros) 1 140 - 1,9 - 25,5 - 0,9 - 22,0
importations (millions d'euros) 934 - 11,5 - 36,6 - 4,5 - 22,0

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

Nombre de nuitées (en milliers) 1 137 + 1,1 + 1,1
dont étrangères 102 - 13,6 - 16,4

(1) Taux de chômage localisé pour la région et taux de chômage au sens du BIT pour la France métropolitaine
(2) Les différentes séries sectorielles sont désaisonnalisées indépendamment les unes des autres

INDICATEURS TRIMESTRIELS 

En données corrigées
des variations saisonnières (CVS)

Charente Charente-Maritime Deux-Sèvres Vienne
T2 2009 Évol. trim. 

(T2/T1)
en %

T2 2009 Évol. trim. 
(T2/T1) 
en %

T2 2009 Évol. trim.
(T2/T1) 
en %

T2 2009 Évol. trim. 
(T2/T1) 
en %

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

Tous secteurs non diffusable - 1,6 non diffusable - 1,6 non diffusable - 0,6 non diffusable - 0,5
dont industrie non diffusable - 2,3 non diffusable - 1,6 non diffusable - 2,0 non diffusable - 2,1

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

Taux de chômage localisé (Source : Insee, 

données révisées)

9,8 % + 0,6 pt 10,0 % + 0,5 pt 7,1 % + 0,5 pt 8,3 % + 0,6 pt

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

catégorie A 14 100 + 5,3 24 580 + 1,3 11 120 + 4,5 14 780 + 3,9
catégories A, B, C 21 100 + 3,6 37 050 + 3,7 17 940 + 5,0 23 290 + 4,0

Créations d’entreprises (Source : Insee)

Tous secteurs 670 - 1,2 1 660 + 22,4 559 + 9,0 758 - 3,8

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

Nombre de nuitées (en milliers) 106 - 7,8 542 + 1,9 101 - 32,7 388 + 4,6
dont étrangères 10 - 16,7 49 - 16,9 7 - 30,0 36 - 2,7


