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Les Deux-Sèvres 
en difficulté
L’agriculture des Deux-Sèvres 
est fortement orientée sur la 
production de lait de chèvre 
et de vache. Mais en 2009, 
les livraisons de lait de vache 
ainsi que les prix ont baissé. 
Par ailleurs, si la construction 
neuve n’avait pas fléchi en 
2007, à l’inverse des autres 
départements de la région, 
la dégradation s’est amorcée 
en 2008. Elle se poursuit en 
2009, sans signe de reprise 
en fin d’année. 
Le département perd des 
emplois, surtout dans 
l’industrie. Cependant, 
globalement, les pertes sont 
relativement moins fortes que 
dans les autres départements. 
Parallèlement, le taux de 
chômage grimpe à 7,5 % mais 
reste le plus bas dans la région.

 Bilan mitigé pour les livraisons de lait

Plus d’un tiers du troupeau caprin national est élevé en 
Poitou-Charentes (premier éleveur caprin français). La 
région est aussi première productrice du lait de chèvre 
en France. En 2009, les livraisons de lait de chèvre des 
Deux-Sèvres augmentent de 10,7 % (tableau). À lui seul, 
le département fournit 60 % des livraisons régionales. 
En 2009, à la hausse des livraisons s’ajoute une légère 
hausse du prix du lait de chèvre (+1 %).
Les éleveurs deux-sévriens fournissent également 
40 % des livraisons de lait de vache. Cette production 
a toutefois baissé de 3 % en un an. Cette baisse s’est 
conjuguée à une baisse beaucoup plus importante des 
prix (-19 %). 

 Forte Baisse de la demande de 
logements neuFs 
La baisse de la demande de logements neufs, amorcée 
en 2008, s’est accentuée en 2009. Le nombre de 
logements autorisés chute de 41 % (1 900 logements 
contre 3 100 en 2008). Cette chute est supérieure de 
3 points à celle observée dans la région. Elle est un 
peu plus marquée pour les appartements que pour les 
maisons individuelles.

 Bilan touristique mitigé 
Le département des Deux-Sèvres tire son épingle du 
jeu en matière de tourisme grâce aux campings dont le 
nombre de nuitées est en  hausse de 5,0 %. En revanche, 
la fréquentation dans les hôtels a baissé. Le département 
des Deux-Sèvres enregistre la plus forte baisse régionale 
de fréquentation hôtelière (-13,8 %).

 plus de 2 400 emplois ont disparu…
Le département des Deux-Sèvres est globalement un peu 
moins impacté par les effets de la crise économique que 
les autres départements de la région, avec une baisse 
de l’emploi salarié marchand non agricole de 2,6 % en 
un an (contre une baisse de 3,1 % dans l’ensemble de 
la région). Cela représente néanmoins une diminution 
de 2 450 emplois sur l’année et correspond au double 
des emplois perdus en 2008. Contrairement aux autres 
départements, le dernier trimestre concentre à lui seul 
le tiers des emplois perdus de l’année (graphique 1). La 
baisse de l’emploi intérimaire est enrayée et l’année 
finit avec un solde positif de 210 emplois. Ce revirement 
de l’emploi intérimaire a été amorcé dès le deuxième 
trimestre 2009, sans toutefois revenir au niveau de 2007. 

Les emplois dans l’industrie sont particulièrement 
touchés. Ce secteur concentre en effet les trois 
quarts des pertes d’emplois du département. 1 600 
emplois sont perdus dans ce seul secteur, soit -6,7 %, 
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proche de l’évolution régionale. Toutes les activités 
industrielles sont touchées et plus particulièrement les 
filières alimentaires (-6,9 %) et le matériel de transport 
(-22,1 %). La dégradation dans ce dernier secteur est 
due en partie au début de la restructuration d’Heuliez. 

Les transports ont essuyé de grosses pertes, subissant 
le contre coup de la fermeture de la Camif. 440 emplois 
ont disparu, ce qui représente une baisse de 6,2 % de 
l’emploi salarié du secteur. 

Les activités financières et d’assurance, secteur phare des 
Deux-Sèvres, semblent échapper à la crise puisqu’elles 
gagnent 370 emplois.

 … et le taux de chômage grimpe à 
7,5 %
Dans les Deux-Sèvres, le taux de chômage s’établit à 
7,5 % fin 2009 (graphique 2). Il reste le plus faible de la 
région. Il augmente de 1,6 point sur l’année contre +1,9 
point dans la région. 

Le département des Deux-Sèvres enregistre la plus 
forte hausse du nombre de demandeurs d’emploi de 
catégorie A dans la région (+24,6 % contre +18,2 % 
dans la région). Cette hausse affecte aussi bien le Nord 
Deux-Sèvres que le Sud Deux-Sèvres. 

Pour limiter les sorties du marché de l’emploi, les 
entreprises ont la possibilité de recourir à l’activité 
partielle (ou chômage partiel). Il s’agit d’un dispositif 
de prévention des licenciements qui vise à permettre 
aux entreprises rencontrant des difficultés économiques 
passagères ou liées à des circonstances exceptionnelles, 
de maintenir l’emploi des salariés en réduisant les 
horaires d’une partie ou de la totalité de leurs effectifs. 
Le département des Deux-Sèvres est le deuxième de la 
région, après la Charente, à avoir le plus recouru à ce 
dispositif (26 % des heures autorisées dans la région).

Principaux indicateurs DEUX-SÈVRES POITOU-CHARENTES

Nombre en 
2009

Évolution 
2008-2009 

(%)

Nombre en 
2009

Évolution 
2008-2009 

(%)

Emploi - chômage - insertion
Effectifs salariés des secteurs marchands non agricoles (provisoires) 91 486 -2,6 382 200 -3,1

Industrie (hors intérimaires) 22 958 -6,7 92 750 -6,6
Construction (hors intérimaires) 9 316 -3,9 40 150 -5,4
Commerce (hors intérimaires) 16 118 -1,0 76 750 -2,0
Services (y compris tous les salariés intérimaires) 43 094 -0,6 172 550 0,0

Taux de chômage au 4e trimestre(1) 7,5 % +1,6 pt 9,6 % +1,9 pt
Demandeurs d'emploi, disponibles et sans emploi (catégorie A) 11 820 +24,6 67 710 +18,2
Dossiers de surendettement 1 313 +15,3 6 116 +17,5
Allocataires du RSA socle 4 502 +16,3 34 145 +9,4
Allocataires de l'ASS 1 131 -3,6 6 872 -9,2

Activité des secteurs
Exportations en euros courants (millions d'€) 826 -8,4 4 792 -18,6
Livraison de lait de chèvre (milliers de litres) 130 400 +10,7 216 720 ///
Logements autorisés (maisons individuelles, appartements) 1 878 -40,7 10 081 -38,3

Maisons individuelles 1 505 -37,4 8 682 -32,1
Appartements 373 -51,0 1 399 -60,8

Tourisme : nuitées hôtelières 406 740 -13,8 4 493 560 -1,7
Tourisme : nuitées en camping(2) 126 360 +5,0 6 679 610 +3,0

Entreprises
Créations y compris auto-entrepreneurs 2 211 +99,7 14 329 +99,5
Créations hors auto-entrepreneurs 905 -18,2 5 617 -21,8
Défaillances 245 +62,3 1 360 +19,4
Sources : Insee, Direccte, ARS, Caf, MSA, CPAM, RSI, Unédic, Douanes, Draaf, DREAL, ORT, Banque de France
(1) Évolution 4e trimestre 2008 - 4e trimestre 2009, calculée en points de pourcentage
(2) Du 1er mai au 30 septembre

Source : Insee (taux de chômage localisé)
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