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AGGRAVATION DE LA SITUATION
CONTEXTE RÉGIONAL 

L’économie régionale se dégrade au 1er trimestre 2009. 
Cette nouvelle détérioration de la situation fait déjà 
suite à un dernier trimestre 2008 dans la tourmente. 
Le nombre de demandeurs d’emploi, disponibles et 
sans emploi, est en hausse de +10,1 % (données 
Corrigées des Variations Saisonnières). Ainsi, fi n mars 
2009, 62 540 personnes sont inscrites en catégorie 
A, à Pôle emploi. Le taux de chômage dans la région 
grimpe à 8,6 % au 1er trimestre 2009 (contre 8,7 % pour 
l’ensemble de la France métropolitaine). En parallèle, 
l’emploi salarié dans l’industrie, la construction, le 
commerce, les services et le tertiaire marchands se 
dégrade à nouveau. Il se replie de -1,6 % au cours du 
trimestre. Aucun secteur, ni aucun département de la 
région, n’est épargné par ce recul de l’emploi salarié. 
Le nombre de missions d’intérim en cours, en fi n de 
trimestre, en Poitou-Charentes décroît de -14,9 % 
au 1er trimestre, après avoir déjà reculé au dernier  
trimestre 2008 au même rythme. Dans la région, 
l’intérim contribue négativement à la baisse de l’emploi 

salarié marchand non agricole à hauteur de 30 %.
Du côté des employeurs, les diffi cultés économiques 
se sont également accrues en ce début d’année. 
Les défaillances d’entreprises régionales continuent 
d’augmenter (+12,7 %). Le nombre d’entreprises 
créées dans la région augmente très sensiblement. 
Mais la hausse record de +113 % a lieu principalement 
sous l’effet de la mise en œuvre du nouveau statut 
d’auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2009.

Le commerce extérieur régional montre aussi des 
signes de diffi cultés. Les exportations régionales 
se contractent à nouveau (-14 %, comme au niveau 
national). Le repli au dernier trimestre 2008 était 
déjà de -9,6 %. Plus particulièrement, les ventes de 
boissons à l’étranger (surtout du cognac), gros poste 
d’exportation régionale, se sont davantage dégradées : 
-18,1 % au 1er trimestre 2009, après -13,1 % au dernier 
trimestre 2008. 

CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL 
Au 1er trimestre 2009, l’amplifi cation de la récession 
s’accompagne d’une chute du commerce mondial 
encore plus forte qu’au trimestre précédent (-11,3 % 
après -5,8 %). Malgré les vastes programmes de 
relance entrepris, les volumes d’échanges se sont 
rapidement tassés. Ce repli trouve son prolongement 
dans la dégradation sévère de la production et de 
l’emploi. Les pays avancés sont en récession. En zone 
euro, le Produit intérieur brut (PIB) accentue son repli 
entamé depuis le 2e trimestre 2008. 

En France, la dégradation se poursuit début 2009, 
avec un PIB en chute de -1,2 % au 1er trimestre, 
soit le 4e trimestre consécutif de baisse. La baisse 
du PIB sur un an atteint -3,3 %, la plus forte depuis 

1949.La forte contraction du volume des échanges 
extérieurs se poursuit, qu’il s’agisse des exportations 
ou des importations. La production manufacturière 
française recule à nouveau au 1er trimestre 2009 : 
-7 % après -7,8 % au 4e trimestre 2008. Les secteurs 
de l’automobile et des biens intermédiaires subissent 
encore de fortes baisses. Les pertes d’emploi sont 
massives : au 1er trimestre 2009, l’économie française 
a détruit 192 500 emplois salariés dans les secteurs 
marchands non agricole, soit 50 000 de plus que sur 
toute l’année 2008. Malgré ces mauvais résultats, 
la France résiste mieux que ces principaux voisins 
européens ; au 1er trimestre, le PIB s’est replié de 
façon encore plus brutale en Allemagne, en Italie et 
au Royaume-Uni.
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EMPLOI 
La situation de l’emploi régional s’aggrave avec une 
accélération des pertes. L’emploi salarié dans le 

secteur marchand non agricole recule 
de - 1,6 % au cours du 1er  trimestre 
2009 (-1,2 % au niveau France 

métropolitaine), en données corrigées 
des variations saisonnières. Ces pertes d’emplois 
succèdent à un dernier trimestre 2008 déjà en net repli.
Tous les secteurs économiques (marchand non 
agricole) de la région sont atteints. Il en est de même 
au niveau France métropolitaine. À noter toutefois que 
les pertes d’emplois dans la région sont relativement 
plus marquées, et cela quel que soit le secteur. 
L’industrie et les services affi chent les plus fortes 
baisses relatives d’emplois, respectivement -1,6 % et 
-1,9 % (contre -1,5 % pour ces deux secteurs au niveau 
France métropolitaine). Le secteur de la construction, 
qui avait été particulièremement dynamique dans la 
région en matière de créations d’emplois ces dernières 
années, perd -1,2 % d’emplois salariés. Le recul, au 
niveau national, est moins fort (-0,7 %).

Les pertes d’emplois concernent tous les départements 
de la région, ainsi que tous les grands secteurs de 
chacun des départements. L’emploi dans la Vienne 
baisse de -1,1 %. La contraction la plus forte est 
observée dans dans les services (-1,5 %), en lien 
avec la baisse des missions d’intérim. Les emplois 
salariés en Charente-Maritime sont en repli de 
-1,9 %. La baisse relative la plus forte est enregistrée 
dans la construction (-2,1 % d’emplois salariés). Ce 
département, à la différence des autres de la région, 

avait encore tiré son épingle du jeu en 2008 grâce à 
la construction de résidences pour personnes âgées. 
En 2009, la situation risque de se dégrader d’autant 
plus que ce secteur avait eu un rythme de création 
d’emplois élevé depuis 2002 (+21,3 %). En Charente, 
l’emploi salarié baisse de -1,6 %, sous l’effet de la forte 
baisse des missions intérimaires dans l’industrie. Les 
pertes dans l’industrie charentaise ne se limitent pas 
aux seuls contrats d’intérim. En effet, l’emploi salarié 
industriel (hors intérim) recule de -2,0 %. En Deux-
Sèvres, l’emploi industriel, hors intérim, est en net repli 
(-2,5 %). L’emploi salarié, tous secteurs marchands 
non agricole, recule de -1,2 %.
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CHÔMAGE 

Pour l’ensemble de la France métropolitaine, au 1er 
trimestre 2009, le taux de chômage au sens du BIT 
s’amplifi e brutalement à 8,7 % de la population active, 

soit près de 2,5 millions de 
personnes, contre 
7,6 % au 4e trimestre 
2008. L’évolution 

est identique en Poitou-
Charentes, avec +1,1 point par rapport aux données 
du 4e trimestre 2008.  L’écart en faveur de la région 
tend à s’amenuiser. Ce bond s’ajoute à la hausse de 
+0,3 point du trimestre précédent. Le taux de chômage 
localisé en moyenne trimestrielle atteint 8,6 % (cvs). 
C’est le chiffre le plus élevé depuis le 3e trimestre 2006. 
Au 1er trimestre 2009, il se situe 1,3 point au-dessus de 
la Bretagne, région la plus épargnée par le chômage 
et 3,6 points en-dessous du Nord-Pas-de-Calais (12,2 
%) région la plus exposée.  
L’aggravation s’observe dans les quatre départements 
de la région, mais les disparités entre les taux de 
chômage départementaux restent importantes : plus 
de 3 points séparent le taux le plus faible en Deux-
Sèvres (6,6 %), du taux le plus élevé en Charente-
Maritime (10,2 %).

C’est en Charente-Maritime que la situation, déjà plus 
défavorable, se dégrade le plus au 1er trimestre 2009 
: le taux de chômage s’accélère de +1,4 point en trois 
mois. En Charente une progression de +1,2 point est 
observée, portant le taux à 9,3 %.

Connaissant une hausse plus modérée, la Vienne 
(+1 point) et les Deux-Sèvres (+0,9 point) gardent 
un taux inférieur à la moyenne nationale (Vienne : 
7,8 %, Deux-Sèvres : 6,6 %). Les Deux-Sèvres est  
le 5e  département métropolitain avec le plus faible 
taux de chômage. 

Le nombre de missions d’intérim en cours, en fi n de 
trimestre, en Poitou-Charentes décroît de -14,9 % au 
1er trimestre, après avoir déjà reculé au dernier  trimestre 
2008 au même rythme. La situation régionale est 
comparable à celle de France métropolitaine (-15,6 % 
au 1er trimestre 2009). À la fi n du 1er trimestre, 11 132 
salariés sont intérimaires en Poitou-Charentes, cela 
équivaut à 2,8 % des salariés du secteur concurrentiel. 
Dans la région, l’intérim contribue négativement à 
la baisse de l’emploi salarié marchand non agricole 
à hauteur de -0,5 point. Ainsi, les pertes d’emplois 
intérimaires contribuent au tiers du recul de l’emploi 
salarié marchand non agricole.
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En Poitou-Charentes, le nombre de demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A (qui font 
des actes positifs de recherche d’emploi et sont sans 
emploi) s’établit à 62 540 fi n mars 2009, en données 
corrigées des variations saisonnières. Ils sont 5 760 de 
plus que fi n 2008, soit une augmentation de +10,1 % en 
trois mois. Si on intègre les demandeurs d’emploi qui 
sont en activité réduite, le total (catégories ABC) atteint 
95 650, soit une progression de +6,5 % par rapport à 
fi n 2008. La progression plus importante du nombre 

Hausse brutale 
du chômage, à commencer

chez les jeunes
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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)

T4 2008 T1 2009 T1/T4
(en %)

Évolution 
annuelle 

(en %)

Ensemble 56 782 62 545 +10,1 +23,4
Hommes 27 626 31 544 +14,2 +35,4

Femmes 29 156 31 001 +6,3 +13,2

Demandeurs d’emploi de moins de 25 ans 10 621 12 220 +15,1 +37,1

Demandeurs d’emploi de 25 à moins de 50 ans 36 649 39 869 +8,8 +21,7

Demandeurs d’emploi de 50 ans et plus 9 512 10 456 +9,9 +16,1
Source : Insee, DRTEFP

d’inscrits dans la seule catégorie A observée dans la 
région se retrouve au niveau national (+11,1 % pour 
la catégorie A et +7,6 % pour l’ensemble ABC). Cette 
plus forte croissance de la catégorie A peut s’expliquer 
par la chute de l’intérim au cours des derniers mois, 
qui a fait basculer les demandeurs intérimaires d’une 
situation d’activité réduite à celle d’inactivité totale.

La hausse de la demande d’emploi concerne toutes les 
catégories, hommes, femmes, jeunes, y compris les 
demandeurs de longue durée. À la fi n du 1er trimestre 
2009, le nombre d’hommes inscrits en catégories ABC 
progresse de +10 % contre +3,7 % pour les femmes, 
sans doute en lien avec les diffi cultés des entreprises 
industrielles. Si l’on ne considère que ceux n’ayant 
pas du tout travaillé au cours du mois, l’écart et la 
hausse sont encore plus accentués : +14,2 % pour 
les hommes et +6,3 % pour les femmes.
 

Les jeunes âgés de moins de 25 ans, plus exposés 
aux contrats de courte durée que leurs aînés, sont 
les plus touchés. Ainsi, on compte 17 450 jeunes 
immédiatement disponibles pour occuper un emploi 
(catégories ABC), soit une progression de +10,8 % en 
un trimestre. Pour ceux n’ayant pas travaillé, même 
une heure, au cours du mois (catégorie A), la hausse 
atteint + 15,1 %.

Globalement, à la fi n du 1er trimestre 2009, les Deux-
Sèvres enregistrent la plus forte progression des 
départements de la région avec +13,1 % des inscrits 
en catégorie A et +8,9 % en catégories ABC.

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)

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
A la fi n du 1er trimestre 2009 en Poitou-Charentes la 
demande de construction neuve a diminué de - 16,6 % 
en glissement annuel.  Fin mars 2009, ce sont 16 051 
logements autorisés qui ont été enregistrés entre avril 
2008 et mars 2009 contre 19 256 logements autorisés 
entre avril 2007 et mars 2008.

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, la Direction Régionale de l’Equipement du Poitou-
Charentes n’est pas en mesure de diffuser des données 
détaillées trimestrielles relatives aux logements autorisés. 
Tout est mis en œuvre pour y remédier dans les meilleurs 
délais. 
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DÉMOGRAPHIE D’ENTREPRISES 
Au cours du 1er trimestre 2009, 3 345 entreprises ont 
été créées en Poitou-Charentes dans les secteurs 

marchands hors activité 
agricole. Les créations 
d’entreprises sont en 
très forte hausse par 

rapport au dernier trimestre 
de 2008, +113 % (soit 1 771 en plus) en données 
corrigées des variations saisonnières. Après un 
an de baisse continue, ce début d’année voit une 
explosion des immatriculations faiblement couplée à 
la conjoncture, et directement imputable au régime de 
l’auto-entrepreneur.

Ainsi, la loi de modernisation de l’économie du 4 août 
2008 en instaurant le statut de l’auto-entrepreneur en 
vigueur depuis janvier 2009, a suscité de nouvelles 
vocations d’entrepreneur.
Le nombre d’entreprises nouvelles augmente dans 
toutes les régions de France métropolitaine. Toutefois, 
le Poitou-Charentes détient le record de hausse 
trimestrielle et domine largement le reste du territoire 
national (+59 %). Globalement, la croissance a été 
plus élevée dans un arc couvrant les façades ouest 
et sud du pays, depuis la Basse-Normandie jusqu’au 
Languedoc-Roussillon.  

Le rythme des créations augmente dans les quatre 
départements picto-charentais. C’est dans la Vienne 
que la progression est la plus forte (+156 %). La 
Charente-Maritime enregistre la hausse la moins forte 
(+94 %), mais le niveau reste toujours important. 

La prédominance de certains secteurs est réelle. Le 
nombre de créations d’entreprises a plus que triplé dans 
certaines activités de services (activités récréatives et 
de loisirs, réparation d’ordinateur, coiffure et soins de 
beauté, employeurs de personnel domestique), dans 
lesquelles plus de 500 entreprises ont vu le jour. Le 

secteur de l’information et communication bien que 
peu important par sa taille, enregistre la plus forte 
croissance sur cette même période avec plus d’une 
centaine de nouveaux créateurs contre seulement 
30 le trimestre précédent.  Le commerce avec plus 
de 800 nouveaux créateurs, enregistre à lui seul un 
gain de plus de 400 nouvelles entreprises, soit le 
quart de la hausse trimestrielle régionale. Le secteur 
de la construction qui avait enregistré une baisse des 
créations fi n 2008, compte 470 nouveaux créateurs 
au 1er trimestre, soit un regain de 240 immatriculations 
en plus par  rapport au dernier trimestre 2008.

En France, ce sont les secteurs du commerce et des 
activités de services  qui attirent le plus de créateurs 
au cours du 1er trimestre.

Avec l’environnement économique dégradé, le nombre 
de défaillances d’entreprises du Poitou-Charentes a 
fortement progressé  au cours des 3 premiers mois de 
2009. On dénombre ainsi 342 entreprises défaillantes 
en date de jugement, soit une hausse trimestrielle 
de +12,7 % en données corrigées des variations 
saisonnières. Sur un an, la hausse est de +32,4 % 
pour la région et +17 % pour la France.

Défi nition :
Les défaillances d’entreprises couvrent l’ensemble des jugements prononçant, soit l’ouverture d’une procédure de redressement 
judiciaire, soit directement la liquidation judiciaire. Elles ne tiennent pas compte de l’issue des procédures : liquidation ou redres-
sement par continuation ou reprise.
Une entreprise est en situation de défaillance ou de dépôt de bilan à partir du moment où une procédure de redressement judiciaire 
est ouverte à son encontre. Il ne faut pas confondre la notion de défaillance avec la notion plus large de cessation (arrêt total de 
l’activité économique de l’entreprise). 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.
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TOURISME 
La fréquentation hôtelière régionale subit la crise 
économique actuelle. Ainsi, au 1er trimestre 2009, 

le nombre de nuitées a reculé 
de -1,7 %. Au total, 1 123 
milliers de nuitées ont été 
enregistrées dans l’hôtellerie 

picto-charentaise en données 
corrigées des variations saisonnières.

Le recul diffère sensiblement suivant la localisation des 
hôtels. Les plus fortes baisses ont été enregistrées 
dans la Vienne (-3,6 %) et les Deux-Sèvres (-3,5 %). 
La zone de Poitiers et du Futuroscope, qui à elle seule 
représente 84 % des nuitées du département de la 
Vienne perd 12 000 nuitées sur l’ensemble du 1er 
trimestre 2009. La Charente-Maritime subit une baisse 
plus modérée (-0,8 %). Dans ce département, seule la 
partie littorale progresse et plus particulièrement l’Île 
de Ré et la presqu’île d’Arvert qui gagnent chacune 
environ 1 000 nuitées. Les hôtels du département 
de la Charente semblent épargnés et réussissent à 
accueillir encore un peu plus de clients qu’au cours 
du 4e trimestre 2008.

Contrairement aux Français, les étrangers n’ont pas 
délaissé les hôtels du Poitou-Charentes au 1er trimestre 
2009, hormis dans les hôtels de la Vienne. En effet, 
seul ce département affi che un mauvais résultat avec 
un recul des nuitées étrangères de -2,6 %.

Toutes les catégories d’hôtels sont touchées. 
L’hébergement haut de gamme qui regroupe presque 
le quart de l’ensemble des nuitées est un peu moins 
touché : -0,7 % contre -2,4 % pour les hôtels 0 et 1 
étoile et -1,7 % pour les 2 étoiles.

COMMERCE EXTÉRIEUR 
Au 1er trimestre 2009, les échanges extérieurs 
enregistrés par le Poitou-Charentes  sont de  1 173 

millions d’exportations, et de 1 071 
millions d’importations (données 
CVS). Le déclin du commerce 

extérieur entamé au 3e trimestre 2008, 
s’est encore aggravé lors des 3 premiers mois de 2009.

Les importations régionales en valeur ont sensiblement 
reculé (-14,2 %). Hors produits pétroliers raffi nés, la 
décrue des importations est aussi sensible (-14,4 %). 
Elle est deux fois plus marquée qu’au trimestre 
précédent (-7,8 %). Par rapport au 1er trimestre 2008, la 
baisse frôle même les -20 %. La chute des achats est 
particulièrement marquée pour le matériel électrique, 
électronique et informatique, les produits chimiques 
de base, produits azotés, matières plastiques ainsi 
que les produits du travail du bois.

Mais ce sont surtout les exportations qui 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. Elles se sont rétractées autant 
qu’au niveau national : -14 % par rapport au dernier 
trimestre 2008, et plus qu’au trimestre pécédent 
(-9,6 %). Les boissons, premier poste d’exportations 
régionales (22 % des ventes), s’exportent moins. 
La baisse des ventes, essentiellement du cognac, 
s’est accélérée au 1er trimestre 2009 : -18,1 % après 
-13,1 % au dernier trimestre 2008. Selon les chiffres du 
Bureau national interprofessionnel du cognac (BNIC), 
la désaffection est particulièrement marquée sur les 
trois premiers marchés : Etats-Unis, Singapour, Chine. 0
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Abstraction faite des boissons et alcools, les 
exportations régionales ont reculé de -12,8 % au cours 
du 1er trimestre 2009. Sur un an, par rapport au même 
trimestre de 2008, la chute est de -17,4 %.

Autres exportations régionales non négligeables, les 
produits de l’agriculture principalement des céréales, 
et le matériel électrique ne sont pas épargnés par cet 
important recul.
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En données corrigées des variations saisonnières (CVS) Poitou-Charentes France métropolitaine
T1 2009 Évolution 

trimestrielle 
(T1/T4)
  en %

Évolution 
annuelle 
(T1 2009/
T1 2008)

en %

Évolution 
trimestrielle 

(T1/T4)
en %

Évolution 
annuelle 
(T1 2009/
T1 2008)

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

Tous secteurs non diffusablenon diffusable - 1,6 - 2,8 - 1,2 - 2,3
dont industrie non diffusablenon diffusable - 1,6 - 2,3 - 1,5 - 3,1

construction non diffusablenon diffusable - 1,2 - 1,9 - 0,7 - 0,7
commerce non diffusablenon diffusable - 0,9 - 2,0 - 0,5 - 1,0
services (y c. intérim) non diffusablenon diffusable - 1,9 - 3,8 - 1,5 - 2,8

Emploi intérimaire (Sources : Insee, DRTEFP)

contrats en cours (5 derniers jours) 11 132 - 14,9 - 35,4 - 15,6 - 34,2

Taux de chômage (1) (Source : Insee, données révisées) 8,6 % + 1,1 pt + 1,7 pt + 1,1 pt + 1,5 pt
Demandeurs d'emploi en fi n de mois (Sources : DRTEFP, Dares, ANPE)

catégorie A 62 545 + 10,1 + 23,4 + 11,1 + 22,1
catégories A, B, C 95 650 + 6,5 + 12,3 + 7,6 + 13,3

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 3 345 + 112,5 + 69,1 + 58,7 + 44,2
dont industrie (BE) 160 + 68,4 + 40,4 + 46,9 + 45,5

construction (F) 471 + 103,9 + 27,0 + 35,7 + 12,9
commerce (G) 836 + 109,5 + 58,0 + 68,7 + 46,8
activités des services (MN) 563 + 159,4 + 107,7 + 72,3 + 61,0
hébergement et restauration (I) 182 + 48,0 + 44,4 + 27,9 + 30,7

Commerce extérieur (Sources : Insee, Douanes)

exportations (millons d'euros) 1 173 - 14,0 - 21,5 - 13,9 - 22,6
importations (millions d'euros) 1 071 - 14,2 - 26,3 - 11,3 - 19,7

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

Nombre de nuitées (en milliers) 1 123 - 1,7 - 4,3
dont étrangères 118 0,0 - 11,3

(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 2009 Évol. trim. 

(T1/T4)
en %

T1 2009 Évol. trim. 
(T1/T4)
en %

T1 2009 Évol. trim.
(T1/T4)
en %

T1 2009 Évol. trim. 
(T1/T4)
en %

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

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

construction non diffusablenon diffusable + 0,8 non diffusablenon diffusable - 2,1 non diffusablenon diffusable - 0,7 non diffusablenon diffusable - 0,6
commerce non diffusablenon diffusable - 0,1 non diffusablenon diffusable - 0,9 non diffusablenon diffusable - 1,0 non diffusablenon diffusable - 0,6
services (y compris Intérim) non diffusablenon diffusable - 3,3 non diffusablenon diffusable - 1,6 non diffusablenon diffusable - 0,6 non diffusablenon diffusable - 1,5

Taux de chômage localisé (Source : Insee, 

données révisées)

9,3 % + 1,2 pt 10,2 % + 1,4 pt 6,6 % + 0,9 pt 7,8 % + 1,0 pt

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

catégorie A 13 396 + 8,4 24 256 + 10,2 10 642 + 13,1 14 226 + 7,7
catégories A, B, C 20 365 + 5,0 35 740 + 7,0 17 088 + 8,9 22 399 + 4,7

Créations d’entreprises (Source : Insee)

Tous secteurs 684 + 117,8 1 363 + 94,5 496 + 101,3 802 + 156,5

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

Nombre de nuitées (en milliers) 116 + 0,9 526 - 0,8 111 - 3,5 370 - 3,6
dont étrangères 12 0,0 60 0,0 10 + 11,1 37 - 2,6


