
La Charente 
fragilisée
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En 2009, les produits charentais 
tels que le cognac et le matériel 
électrique s’exportent moins. 
Le secteur de la construction 
est fragilisé. La demande de 
construction neuve baisse. Les 
logements autorisés (maisons 
individuelles et appartements) 
sont très en deçà de ce qu’avait 
connu le département dans 
les années 2006 et 2007. 
Le ralentissement de l’activité 
pèse sur l’emploi qui recule de 
3,3 % et fait grimper le taux 
de chômage à 10,3 %.

2009

Variations trimestrielles des effectifs salariés
depuis 2003 (en %) (graphique 1)
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champ : salariés hors secteur agricole et services non marchands 

La Charente est le premier département exportateur 
de la région, grâce au cognac et au matériel électrique 
produits dans ce département. En 2009, les exportations 
charentaises sont estimées à 1,8 milliard d’euros (tableau). 
Elles sont en baisse de 21 % par rapport à l’année 
précédente. À titre de comparaison, au niveau régional 
la baisse de la valeur des exportations est un peu moins 
forte (-19 %). 

	Les	produits	charentais	s’exportent	moins
Bien qu’en repli par rapport à 2008, les boissons (y c. 
le cognac) représentent toujours plus de 60 % des 
exportations charentaises. Selon le Bureau national 
interprofessionnel du cognac (BNIC), les exportations 
de cognac en volume sont en baisse de 12 %. Les États-
Unis, malgré une baisse de 9 % des quantités exportées, 
restent le premier marché, représentant plus du tiers des 
volumes consommés à travers le monde. Le marché de 
Hong Kong se développe malgré la crise. Il accroît ses 
commandes et passe de la 11e à la 7e place des pays 
clients. 

Le matériel électrique fabriqué en Charente (moteurs, 
générateurs et transformateurs) rencontre des diffi-
cultés relativement plus importantes à l’exportation. Il 
enregistre une forte baisse (-31 %) mais reste le deuxième 
poste des exportations départementales. 

	un	secteur	de	La	construction	fragiLisé
En 2009, 1 800 logements collectifs et individuels 
ont été autorisés en Charente contre 2 300 l’année 
précédente. La baisse est particulièrement sensible dans 
les logements collectifs (appartements) où moins de 
100 logements ont été autorisés en 2009 contre plus de 
400 en 2008. En 2009, le logement collectif représente 
5 % de la demande neuve charentaise alors que sa part 
atteignait 33 % en 2006, période de forte construction 
de logements collectifs en Charente. Les programmes 
d’appartements qui avaient bondi de mi-2006 à 
mi-2007 du fait des sociétés de promotion immobilière 
ne semblent plus d’actualité.

	un	biLan	touristique	mitigé
Les clients sont revenus dans les campings mais ils sont 
moins nombreux dans les hôtels.
Après plusieurs années de repli, la Charente réalise une 
bonne saison dans les campings : le nombre de nuitées 
s’est accru de 14,7 %. En revanche, la Charente enregistre 
une forte baisse de fréquentation de ses hôtels (-7,3 % 
contre -1,7 % dans la région). La part de la Charente 
dans la fréquentation touristique de la région reste faible 
(1,8 % pour les campings et 9,2 % dans les hôtels).

	pLus	de	2	500	empLois	ont	disparu…
En Charente, l’emploi salarié du secteur marchand non 
agricole a enregistré une baisse de 3,3 %, soient 2 540 
emplois perdus. À titre de comparaison, le repli au 
niveau régional est de 3,1 %. La baisse en Charente est 
concentrée sur les trois premiers trimestres, l’emploi se 
stabilisant au dernier trimestre (graphique 1). 

L’emploi intérimaire est reparti à la hausse au troisième 
trimestre et finit l’année 2009 avec un solde positif de 
420 emplois. Il contribue largement à la stabilité de 
l’emploi sur le quatrième trimestre 2009. 

Le nombre d’emplois industriels (hors intérim) diminue 
de 5,6 % sur un an. Cette baisse représente 1 490 
emplois perdus. La baisse de l’emploi industriel touche 
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Principaux indicateurs CHARENTE 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) 75 441 -3,3 382 200 -3,1

Industrie (hors intérimaires) 24 958 -5,6 92 750 -6,6
Construction (hors intérimaires) 7 180 -6,2 40 150 -5,4
Commerce (hors intérimaires) 15 986 -1,9 76 750 -2,0
Services (y compris tous les salariés intérimaires) 27 317 -0,9 172 550 0,0

Taux de chômage au 4e trimestre(1) 10,3 % +1,9 pt 9,6 % +1,9 pt
Demandeurs d'emploi, disponibles et sans emploi (catégorie A) 14 080 +13,2 67 710 +18,2
Dossiers de surendettement 1 473 +22,0 6 116 +17,5
Allocataires du RSA socle 7 543 +11,5 34 145 +9,4
Allocataires de l'ASS 1 681 -7,7 6 872 -9,2

Activité des secteurs
Exportations en euros courants (millions d'€) 1 776 -21,3 4 792 -18,6
Exportations de boissons 1 067 -22,1 1 143 -22,6
Logements autorisés (maisons individuelles, appartements) 1 801 -35,6 10 081 -38,3

Maisons individuelles 1 704 -28,6 8 682 -32,1
Appartements 97 -76,5 1 399 -60,8

Tourisme : nuitées hôtelières 414 940 -7,4 4 493 560 -1,7
Tourisme : nuitées en camping(2) 122 570 +14,7 6 679 610 +3,0

Entreprises
Créations y compris auto-entrepreneurs 2 744 +98,3 14 329 +99,5
Créations hors auto-entrepreneurs 987 -28,7 5 617 -21,8
Défaillances 244 +25,8 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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ce département depuis de nombreuses années : depuis 
2001, le rythme de décroissance est de l’ordre de 2 % en 
moyenne annuelle. Depuis cette date et jusque fin 2009, 
le secteur industriel de la Charente a perdu 5 000 emplois. 

La construction souffre aussi de la mauvaise conjoncture 
avec une contraction de 6,2 % du nombre d’emplois, 
soit une perte nette de 470 emplois. L’emploi dans les 
activités de commerce et de services recule également.

Seules les activités d’hébergement et de restauration, 
ainsi que les activités financières et d’assurance, résistent 
avec une hausse de l’emploi d’un peu plus de 2 % mais 
pour de faibles volumes d’emplois.

	…	et	Le	taux	de	chômage	franchit	La	
barre	des	10	%
Le taux de chômage en Charente atteint 10,3 % fin 
2009 (contre 9,6 % dans la région). Il est en hausse de 
0,5 point au quatrième trimestre et de 1,9 point sur 
un an (graphique 2). Cette évolution est la même qu’au 
niveau régional.
Entre décembre 2008 et décembre 2009, la hausse du 
nombre de demandeurs d’emploi, sans emploi et dispo-
nibles (catégorie A), concerne les quatre départements 
de la région. La Charente enregistre une hausse relative 
de 13,2 % contre 18,2 % dans l’ensemble de la région.
Selon les zones d’emploi, l’évolution de la demande 
d’emploi globale (catégories ABC) est plus ou moins 
marquée. Elle est inférieure à la moyenne régionale 

(+18,1 %) dans les trois zones d’emploi de Cognac, 
Angoulême et Haute Charente ; elle dépasse la moyenne 
régionale dans la zone de Sud Charentes (+18,9 %). 

Pour limiter les sorties du marché de l’emploi, les 
entreprises ont la possibilité de recourir au chômage 
partiel. Il s’agit d’un dispositif de prévention des licen- 
ciements 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. La Charente est le département 
qui a le plus recouru à ce dispositif (28 % des heures 
autorisées dans la région). A contrario, en 2008, la 
Charente était le département qui avait le moins sollicité 
ce dispositif.


