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La construction 
dans la Vienne 
en pleine morosité

2009

Les demandes d’autorisation de construire (maisons 
individuelles et appartements) chutent dans tous les 
départements. Dans la Vienne, les autorisations sont 
passées de 3 700 logements en 2008 à seulement 1 600 
logements en 2009. 
Cette baisse de 57 % est plus marquée dans la Vienne 
que dans l’ensemble de la région (-38 %) (tableau). Elle 
provient surtout de la très forte baisse des autorisations 
accordées dans le collectif (appartements) qui passent 
de 950 en 2008 à seulement 100 en 2009. 

La construction de locaux non résidentiels (hors locaux 
agricoles) avait connu un repli en 2008, en Poitou-
Charentes comme en France. En 2009, le fléchissement 
de la demande de locaux non résidentiels se poursuit, 

avec une baisse de l’ordre de 8 % des surfaces de locaux 
autorisées. La baisse de la demande est particulièrement 
forte dans la Vienne (-30 %).

	La	fréquentation	hôteLière	se	maintient	
dans	La	zone	du	futuroscope
Les nuitées dans l’hôtellerie de la Vienne diminuent de 
0,7 % contre une baisse de 1,7 % dans l’ensemble de 
la région. La résistance de la zone Poitiers-Futuroscope 
(+0,5 %) a permis de limiter le recul observé dans la 
Vienne. La baisse dans les autres zones du département 
s’explique par la perte d’une partie de la clientèle 
d’affaires. 
La saison 2009 (mai à septembre) est meilleure que celle 
de 2008 dans les campings de la Vienne (+3,7 %), soit 
une hausse supérieure à la moyenne régionale (+3,0 %). 
Les nuitées dans les campings de la zone du Futuroscope 
sont en hausse de 3,4 %.

	Léger	repLi	du	trafic	aérien	à	poitiers
L’aéroport de Poitiers a modéré la diminution de son 
trafic (-1,5 %), notamment grâce au maintien de deux 
vols par semaine à destination de Londres jusqu’à la fin 
mars, à la mise en place de vols vers Édimbourg d’avril 
à octobre et à l’ouverture d’une ligne Poitiers - Nice à 
partir de mai 2009.

	3	300	empLois	disparaissent	
En 2009, l’emploi salarié marchand non agricole recule 
de 3,4 % en 2009, soit une baisse de 3 310 emplois. 
À titre de comparaison, il recule de 3,1 % dans l’ensemble 
de la région. Quant au seul emploi intérimaire, il repart 
à la hausse au second semestre 2009.

Les pertes d’emplois affectent différemment les secteurs. 
L’industrie est relativement plus touchée que dans les 
autres départements avec une baisse de 8,7 %, soit deux 
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Variations trimestrielles des effectifs salariés
depuis 2003 (en %) (graphique 1)

champ : salariés hors secteur agricole et services non marchands 

La construction neuve, 
surtout celle des 
appartements, est en très 
net retrait en 2009 dans la 
Vienne, par rapport à 2008. 
En matière de tourisme, la 
fréquentation des campings 
est en hausse alors que 
la baisse en hôtellerie est 
limitée, grâce à la légère 
progression dans la zone 
Poitiers-Futuroscope. 
Industrie, construction et 
immobilier sont les secteurs 
les plus touchés par la crise 
dans la Vienne. Malgré cela, 
la hausse du chômage dans 
ce département est la moins 
élevée de la région.
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Principaux indicateurs VIENNE 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) 95 616 -3,4 382 200 -3,1

Industrie (hors intérimaires) 22 464 -8,7 92 750 -6,6
Construction (hors intérimaires) 9 232 -4,7 40 150 -5,4
Commerce (hors intérimaires) 17 352 -2,4 76 750 -2,0
Services (y compris tous les salariés intérimaires) 46 568 -0,6 172 550 0,0

Taux de chômage au 4e trimestre(1) 8,5 % +1,4 pt 9,6 % +1,9 pt
Demandeurs d'emploi, disponibles et sans emploi (catégorie A) 15 070 +13,8 67 710 +18,2
Dossiers de surendettement 1 372 +10,4 6 116 +17,5
Allocataires du RSA socle 9 208 +8,6 34 145 +9,4
Allocataires de l'ASS 1 285 -7,1 6 872 -9,2

Activité des secteurs
Exportations en euros courants (millions d'€) 1 050 -8,4 4 792 -18,6
Logements autorisés (maisons individuelles, appartements) 1 596 -57,0 10 081 -38,3

Maisons individuelles 1 481 -31,8 8 682 -32,1
Appartements 115 -87,9 1 399 -60,8

Tourisme : nuitées hôtelières 1 527 870 -0,7 4 493 560 -1,7
Tourisme : nuitées en camping(2) 279 870 +3,7 6 679 610 +3,0

Entreprises
Créations y compris auto-entrepreneurs 3 165 +120,6 14 329 +99,5
Créations hors auto-entrepreneurs 1 172 -18,3 5 617 -21,8
Défaillances 250 -0,4 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

points de plus qu’en moyenne régionale. Ce secteur a 
ainsi perdu 2 140 emplois dans ce département en un 
an. Le secteur de la construction n’est pas épargné non 
plus. L’emploi salarié avait résisté en 2008 mais il recule 
de 4,7 % en 2009. Cette baisse se concentre surtout 
sur le second semestre 2009 (graphique 1). Globalement, 
dans le commerce et les services, le repli se situe au 
niveau de la moyenne régionale (-1,1 %). Environ 700 
emplois ont été perdus. Le secteur de l’immobilier est 
particulièrement touché ; l’emploi dans ce secteur recule 
de 10 % en un an. 

Dans ce contexte, les activités financières et d’assurance 
enregistrent une progression record correspondant à la 
création de 720 emplois, soit 14,8 %.

	Le	taux	de	chômage	atteint	8,5	%	en	
fin	d’année
Le taux de chômage de la Vienne atteint 8,5 % au dernier 
trimestre 2009 (graphique 2). Il est en hausse de 1,4 point 
sur un an. À titre de comparaison, le taux de chômage 
régional s’établit à 9,6 % en fin d’année et a augmenté 
de 1,9 point en 2009. 

Parallèlement, Pôle emploi de la Vienne enregistre 
une hausse des demandeurs d’emploi de 15,8 % entre 
fin 2008 et fin 2009. Cette augmentation, certes forte, 

est relativement modérée par rapport à la moyenne 
régionale (+18,1 %).  Quelle que soit la zone d’emploi, 
la hausse de la demande d’emploi (catégories ABC) 
ne dépasse jamais la moyenne régionale. La zone de 
Châtellerault enregistre +14,2 %, la zone de Poitiers 
+16,2 %, le Nord Poitou +17,3 % et la zone de 
Montmorillon +18,1 %.

Pour éviter une partie des licenciements économiques, les 
entreprises du département ont eu recours au chômage 
partiel. La Vienne est le département qui a le moins 
recouru à ce dispositif, avec seulement 22 % des heures 
autorisées dans la région.

Source : Insee (taux de chômage localisé)
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