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Quelques signes d’amélioration

CONTEXTE RÉGIONAL 
Quelques signes d’amélioration de l’activité économique 
sont perceptibles au niveau régional au cours de ce 
quatrième trimestre 2009.

Le rythme des pertes d’emploi se ralentit grâce 
notamment au secteur des services qui confirme sa 
remontée au cours de ce trimestre. Ce secteur, ainsi que 
le secteur de l’industrie, contribuent au redressement 
du nombre de créations d’entreprises.

En ce qui concerne le commerce exterieur régional, 
l’amélioration se poursuit avec +9,1 % d’exportation 
de boissons au cours du 4e trimestre 2009. La 
construction neuve est en hausse avec +7 % ainsi que 
la fréquentation des hôtels avec +8,5 %.

CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL 
Au quatrième trimestre 2009, l’activité a nettement 
accéléré dans les économies avancées prises dans 
leur ensemble. Mais l’ampleur des mouvements de 
stocks invite à relativiser cette embellie : la demande 
privée reste peu dynamique. En particulier dans la 
zone euro, la faiblesse de la demande intérieure a 
occasionné une quasi-stagnation de l’activité en fin 
d’année 2009.

En France, le Produit intérieur brut (PIB) en volume* 
augmente (+0,6 %), surtout sous l’effet d’un ralen-
tissement du déstockage du côté des entreprises. 
En revanche, la dégradation du solde du commerce 
extérieur a limité la croissance du PIB : les exportations 
ralentissent tandis que les importations accélèrent. 
Au total sur l’année les exportations françaises ont 
chuté de -11,2 % ; la plus forte baisse annuelle 
précédemment mesurée était celle de 1975. 

Sur le front du chômage et de l’emploi, la situation 
n’est pas meilleure. Le taux de chômage augmente 
nettement et revient au niveau de 1999. En moyenne 
sur le quatrième trimestre 2009, le taux de chômage 
au sens du BIT s’établit à 10,0 % de la population 
active en France (incluant les Dom). Il est en hausse 
de +0,5 point par rapport au troisième trimestre. 
Parallèlement, l’emploi salarié des secteurs marchands 
est de nouveau en baisse (-0,1 %). Cette contraction 
est beaucoup moins forte que celles des trimestres 
précédents. L’emploi intérimaire augmente à nouveau 
(+5 %) et vient limiter les pertes d’emplois dans 
l’industrie et dans la construction.

* 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 

L’emploi salarié dans le secteur marchand non 
agricole du Poitou-Charentes se stabilise au dernier 
trimestre 2009 (-0,2 % en données corrigées des 

variations saisonnières). En France 
métropolitaine, l’évolution est 
comparable (-0,1 %). En revanche, 
sur un an, la baisse est plus 

marquée dans la région (-3,6 % en 
Poitou- Charentes contre -2,2 % en métropole).

Cette stabilisation se vérifie dans tous les secteurs. 
Cependant, la construction accuse une baisse de ces 
effectifs plus marquée (-1,8 %). L’industrie enregistre 
aussi un ralentissement des pertes d’emplois (-1,7 %). 
Le secteur des services confirme sa remontée du 
3e trimestre avec une hausse des emplois salariés 
de 1%.

Le département de la Charente-Maritime est le 
seul à enregistrer un gain d’emplois avec 1,3 % 
grâce au dynamisme du secteur des services et au 
ralentissement des pertes d’emplois dans les secteurs 
de l’industrie et du commerce.

La Charente suit la tendance de la région avec un 
ralentissement des pertes d’emplois : -0,4 %.L’emploi 
salarié dans la Vienne se stabilise globalement même 
si son secteur construction perd des emplois (-2 %). 
Seul le département des Deux-Sèvres ne suit pas cette 
tendance et perd des emplois au dernier trimestre 2009 
surtout dans l’industrie : -2,8 %. L’emploi salarié recule 
aussi dans la construction (-1,3 %). Seul le secteur 
du commerce enregistre une progression de l’emploi 
salarié (+0,5 %).
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marchands non agricoles y c. intérim

Évolution trimestrielle de l'emploi intérimaire en
Poitou-Charentes (données CVS)
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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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Évolution trimestrielle de l'emploi salarié par secteur (données CVS)
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INDUSTRIE COMMERCE

L’emploi intérimaire augmente au dernier trimestre 
de 5,7 %. À titre de comparaison, au niveau France 
métropolitaine, le nombre augmente de 5 %.  
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CHÔMAGE 

En Poitou-Charentes, le chômage remonte encore de 
+0,5 point au cours du quatrième trimestre 2009. Il a 

continuellement augmenté au cours de 
l’année 2009. 

Le taux de chômage localisé en 
moyenne trimestrielle atteint 9,6 % en 

données corrigées des variations saisonnières. C’est 
le plus fort taux enregistré depuis 1999 en Poitou-
Charentes.

À titre de comparaison, pour l’ensemble de la France 
métropolitaine, le taux de chômage progresse aussi 
de +0,5 point au dernier trimestre pour s’établir à 
9,6 % de la population active fin 2009. Sur un an, 
l’accroissement régional est de 1,9 point contre 1,8 
en moyenne métropolitaine.

La hausse s’observe dans tous les départements de 
la région. C’est la Charente-Maritime qui subit la plus 
forte augmentation avec + 0,7 point au dernier trimestre.
Dans la région, les taux de chômage s’échelonnent de 
8,5 % en Deux-Sèvres à 11,2 % en Charente-Maritime.
Au cours du 4e trimestre 2009, la situation sur le 
marché du travail se dégrade encore mais moins 
que les trimestres précédents. En Poitou-Charentes, 
le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle 
emploi en catégorie A s’accroit de 1,2 % en données 
corrigées des variations saisonnières. L’augmentation 
régionale est légèrement inférieure à celle enregistrée 
en moyenne métropolitaine (1,9 %).

La moindre dégradation concerne surtout les femmes. 
La hausse est de 1,3 % au 4e trimestre contre 3,9 au 
3e trimestre.

Toutes catégories confondues, la demande d’emploi a 
augmenté de + 18,1 % pour la catégorie A et 18,2 % 
pour la catégorie ABC sur un an.

Nouvelle 
hausse au dernier 

trimestre

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

T3 2009 T4 2009 T4/T3
(en %)

Évolution 
annuelle 

(en %)

Ensemble 66 270 67 060 +1,2 +18,1
Hommes 33 792 34 160 +1,1 +23,7

Femmes 32 477 32 900 +1,3 +12,8

Demandeurs d’emploi de moins de 25 ans 12 588 12 870 +2,2 +21,2

Demandeurs d’emploi de 25 à moins de 50 ans 41 993 42 130 +0,3 +15,0

Demandeurs d’emploi de 50 ans et plus 11 688 12 060 +3,2 +26,8
Source : Insee, DRTEFP
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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)

Avertissement concernant les données sur les demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi

La notion de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi est une notion différente de celle de chômeurs au sens du Bureau 
international du travail (BIT) : certains demandeurs d’emploi ne sont pas chômeurs au sens du BIT et certains chômeurs au sens 
du BIT ne sont pas inscrits à Pôle emploi.

Au-delà des évolutions du marché du travail, différents facteurs peuvent affecter les données relatives aux demandeurs d’emploi : 
modifications du suivi et de l’accompagnement des demandeurs d’emploi, comportements d’inscription des demandeurs d’emploi… 
En particulier, à compter du 1er juin 2009, les dispositions relatives aux nouvelles obligations de recherche d’emploi des bénéficiaires 
du RSA et à leur accompagnement par le service public de l’emploi sont susceptibles d’accroître sensiblement le nombre de 
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi.

Depuis février 2009, les données sur les demandeurs d’emploi sont présentées selon de nouveaux regroupements (catégories A, B, 
C, D, E). Les données correspondant aux anciennes catégories (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) sont présentées, pour une période transitoire.
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LOGEMENTS

Au quatrième trimestre 2009, le redressement se 
confirme dans la construction neuve. En 

effet, les autorisations de logements* 
en Poitou-Charentes accélèrent 
par rapport au troisième trimestre 

(+7 %), plus sensiblement qu’au 
niveau France métropolitaine (+2 %). C’était déjà le 
cas le trimestre précédent. 
 
Le redressement est plus vif dans la région pour le 
deuxième trimestre consécutif, mais il doit être nuancé. 
En effet, les baisses précédentes enregistrées dans 
la région ont été plus fortes qu’au niveau France 
métropolitaine. Sur un an, le nombre de logements 
autorisés (maisons individuelles et appartements) 
a davantage diminué dans la région. En glissement 
annuel, la baisse relative du nombre de logements 
autorisés (-18 %), est bien plus forte que celle observée 
au niveau France métropolitaine (-11 %).
 
Ainsi, plus de 3 200 logements neufs ont été autorisés 
en Poitou-Charentes au quatrième trimestre 2009, 
contre 2 600 le trimestre précédent. Le niveau atteint 
reste encore en dessous de la moyenne de longue 
période (depuis 2001). 

Le redressement observé en cette fin d’année 2009 
se vérifie aussi bien pour les maisons individuelles 
que pour les appartements. Parmi les 600 logements 
neufs autorisés supplémentaires, un peu moins de la 
moitié sont des constructions d’appartements.

Ce redémarrage des autorisations de logements est 
plus ou moins perceptible dans tous les départements. 
Au quatrième trimestre, il l’est davantage en Charente-
Maritime et dans les Deux-Sèvres. Dans la Vienne et 
en Charente, la chute des derniers trimestres s’est 
interrompue, mais le redressement est encore faible. 
Dans ces deux départements, le nombre de logements 
autorisés est juste au-dessus du point le plus bas de 
la période récente (deuxième ou troisième trimestre 
de l’année selon les départements).

* Logements autorisés hors résidences pour personnes âgées 
ou étudiants et résidence de tourisme

Avertissement : de nouvelles séries statistiques
Depuis début 2009, les informations relatives aux 
autorisations de construire (permis délivrés) et aux mises 
en chantier font l’objet de modifications par rapport aux 
séries publiées précédemment. Les chiffres publiés portent 
sur le nombre de logements ordinaires (hors logements en 
résidence). 

La construction 
neuve se redresse
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En savoir plus sur les séries statistiques
Les résultats publiés sont issus de la base de données 
Sit@del2. Celle-ci rassemble les informations relatives aux 
autorisations de construire (permis délivrés) et aux mises en 
chantier transmises par les directions départementales du 
ministère et par les communes instructrices. Les résultats 
sont exprimés en date de prise en compte, c’est-à-dire à 
la date à laquelle l’événement (autorisation, ouverture de 
chantier...) est enregistré dans la base de données Sit@del2.
Au sein des logements ordinaires, on distingue les 
logements individuels (maisons) et les logements collectifs 
(appartements). Les logements en résidences (résidences 
pour personnes âgées, pour étudiants, pour touristes, etc.) 
se caractérisent par la fourniture de services individualisés 
(de loisirs, de restauration, de soins ou autres) en sus du 
gîte, et sont comptées à part des séries diffusées dans cette 
publication. Les foyers et les hôtels qui ne comportent que 
des chambres et des services communs ne sont pas classés 
dans les logements mais dans les locaux d’hébergement.
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DÉMOGRAPHIE D’ENTREPRISES 

Au cours du 4e trimestre 2009, 3 764 entreprises ont 
été créées en Poitou-Charentes dont 

2 250 auto-entreprises. 

En données corrigées des variations 
saisonnières et du nombre de jours ouvrables, 
le nombre de créations d’entreprises (hors auto-
entreprises) progresse de 9,2 % par rapport au 
3e trimestre 2009. Les secteurs contribuant le plus 
à cette hausse sont l’industrie et les services. Les 
créations d’entreprises industrielles continuent de 
progresser à un rythme plus soutenu qu’au trimestre 
précédent (+59,1% après +22,7 %), notamment avec 
la création de viennoiseries et de magasins de 
pizzas à emporter. Dans les services, les créations 
reprennent après un troisième trimestre en recul 
(+20,1 % contre -13,4 %). À titre de comparaison, au 
plan national, les créations d’entreprises (hors auto-
entrepreneurs ) augmentent de 11,5 % par rapport au 
3e trimestre 2009.

En 2009, 8 712 entreprises sont créées sous le régime 
d’auto-entrepreneur en Poitou-Charentes, soit 61 % 
des créations. C’est le département de la Charente qui 
enregistre le plus fort taux d’auto-entrepreneurs sur le 
nombre total de créations sur l’année (64 %), la Vienne 
63 % et la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres 59 %.

Au cours du 4e trimestre 2009, 317 entreprises ont 
fait l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire en Poitou-Charentes. En valeur 
corrigée des variations saisonnières, le nombre de 
défaillances d’entreprises augmente de 4,6 % par 
rapport au trimestre précédent. Elles baissent de 7,0  
% au niveau national sur la même période.

Avertissement :
L’Insee publie, depuis août 2009, le nombre cumulé de créations d’entreprises réalisées sous le régime de l’auto-entrepreneur 
depuis janvier 2009. Ce régime ayant été mis en place début 2009, les auto-entrepreneurs sont incorporés aux statistiques de 
créations d’entreprises depuis la publication portant sur le premier trimestre 2009. Toutefois, le modèle de désaisonnalisation de 
la série des créations est perturbé par le choc que constitue l’arrivée des auto-entrepreneurs dont on ignore le profil saisonnier. 
A partir de ce numéro du troisième trimestre 2009, seule la composante « hors auto-entrepreneurs » est désaisonnalisée. On lui 
ajoute le nombre brut de créations sous le régime de l’auto-entrepreneur.

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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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.
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.
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TOURISME 
Au quatrième trimestre 2009, la clientèle nationale 
et étrangère séjourne davantage dans les hôtels 
en Charente (+8,5 %, en données corrigées des 

variations saisonnières et des jours 
ouvrables). Toutes les catégories 

d’hôtels sont plus fréquentées. 
Mais ce sont surtout les 

hôtels de 1 étoile ou sans 
étoile qui récupèrent des clients 

(+28 %), précédemment perdus. Ils avaient connu 
deux trimestres consécutifs de fortes baisses de 
fréquentation. Ainsi, dans ce département, fin 2009, 
le nombre de nuitées se redresse et se rapproche de 
sa moyenne de longue période.  

Malgré cette amélioration en Charente, le tourisme 
régional dans son ensemble se contracte légèrement. 
En effet, la fréquentation hôtelière est en léger repli 
(-0,7 % de nuitées hôtelières en données CVS). Ce 
sont un peu plus de 1,1 million de nuitées qui ont été 
enregistrées dans l’hôtellerie picto-charentaise. 

La baisse du nombre de nuitées se retrouve en 
Charente-Maritime (-2,8 %) et dans les Deux-Sèvres 
(-3,9 %). En revanche, la fréquentation est quasiment 
stable dans la Vienne (+0,5 %).

En Charente-Maritime, ce sont les hôtels de 3 ou 4 
étoiles qui perdent les trois quarts des nuitées au dernier 
trimestre 2009, en lien avec la baisse de la clientèle 
d’affaires. Les autres catégories perdent peu ou pas 
de nuitées. Dans les Deux-Sèvres, la situation est 
comparable. Ce sont les hôtels de catégorie supérieure 
qui ont le plus perdu en fréquentation.

COMMERCE EXTÉRIEUR 

Au quatrième trimestre 2009, en Poitou-Charentes, 
ce sont surtout les exportations de boissons (à plus 

de 80 % du cognac) qui accélèrent 
(+9,1 % au quatrième trimestre 
2009). Cette hausse conforte celle 

du trimestre précédent (+7,9 %). 
La hausse des exportations dans ce seul secteur 
explique plus des trois quarts de la hausse des 
exportations régionales totales.

L’ensemble des exportations régionales augmentent 
de +2,9 % en euros courants. C’est la hausse la 
plus importante depuis l’automne 2008. L’agriculture 
régionale semble tirer meilleur partie de l’amélioration 
du commerce mondial puisque les exportations 
françaises reculent de -1,4 % sur la même période. 

En dépit du redressement observé en fin d’année, les 
exportations régionales restent en dessous de leur 
moyenne de longue période. En effet, elles franchissent 
à peine la barre des 1,2 milliard d’euros au dernier 
trimestre 2009 alors qu’elles culminaient à 1,5 milliard 
d’euros à l’été 2008, juste avant la crise financière. 

Les importations ralentissent à un rythme moindre que 
celui des trimestres précédents. En effet, la tendance 
baissière observée depuis le troisième trimestre 2008 
se stabilise. Hors produits pétroliers, les importations 
régionales se redressent légèrement (+0,3 %) alors 
qu’elles avaient reculé au troisième trimestre (-10,0 %).

Meilleure 
fréquentation des 
hôtels en Charente
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Nombre de nuitées dans les hôtels
du Poitou-Charentes (données CVS)
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Pour tout renseignement statistique

En données corrigées des variations saisonnières (CVS) Poitou-Charentes France métropolitaine
T4 2009 Évolution 

trimestrielle 
(T4/T3)
  en %

Évolution 
annuelle

(T4 2009/T4 2008)
en %

Évolution 
trimestrielle 

(T4/T3)
en %

Évolution 
annuelle 

(T4 2009/T4 2008)
en %

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

Tous secteurs non diffusable -0,2 -3,6 -0,1 -2,2
dont industrie non diffusable -1,7 -7,2 -1,0 -4,9

construction non diffusable -1,8 -5,6 -0,8 -3,4
commerce non diffusable -0,1 -2,2 0,0 -1,7
services (y c. intérim) non diffusable +1,0 -1,6 +0,3 -1,0

Emploi intérimaire (Source : Insee)

contrats en cours (5 derniers jours) non diffusable +5,7 -0,5 +5,0 -3,6

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

catégorie A 67 060 +1,2 +18,1 +1,9 +18,7
catégories A, B, C 106 130 +3,1 +18,2 +2,5 +18,2

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

Logements autorisés (sans les locaux résidentiels) 3 209 +24,7 -4,6 +9,4 -10,2
Logements commencés (sans les locaux résidentiels) 2 714 +7,1 -17,8 +1,6 -10,6

Créations d’entreprises (2) (Source : Insee) France entière
Tous secteurs 3 764 +14,6 +139,1 +11,5 +104,2
dont industrie (BE) 412 +59,1 +333,7 +38,6 +153,6

construction (F) 511 +14,6 +121,2 +10,8 +79,8
commerce (G) 809 +15,2 +102,8 +7,9 +91,4
activités des services (MN) 675 +20,1 +211,1 +15,2 +143,5
hébergement et restauration (I) 152 0,0 +23,6 +3,3 +25,5

Commerce extérieur (Sources : Insee, Douanes)

exportations (millons d'euros) 1 234 +2,9 -8,5 -1,3 -10,3
importations (millions d'euros) 894 -0,7 -28,3 +4,6 -8,6

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

Nombre de nuitées (en milliers) 1 113 -0,7 -2,7
dont étrangères 108 +4,9 -6,9

(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
T3 2009 Évol. trim. 

(T3/T2)
en %

T3 2009 Évol. trim. 
(T3/T2) 
en %

T3 2009 Évol. trim.
(T3/T2) 
en %

T3 2009 Évol. trim. 
(T3/T2) 
en %

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

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

construction non diffusable -2,0 non diffusable -1,6 non diffusable -1,3 non diffusable -2,0
commerce non diffusable +0,1 non diffusable -0,1 non diffusable +0,5 non diffusable -0,2
services (y compris Intérim) non diffusable +0,8 non diffusable +3,4 non diffusable -0,2 non diffusable +0,4

Taux de chômage localisé (Source : Insee, 

données révisées)

10,3 % +0,5 pt 11,2 % +0,7 pt 7,5 % 0,4 pt 8,5 % +0,1 pt

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

catégorie A 13 920 -1,4 22 003 +9,6 11 650 +3,2 14 980 +0,2
catégories A, B, C 22 280 +3,2 39 940 +2,5 19 130 +4,0 24 780 +2,9

Créations d’entreprises (Source : Insee)

Tous secteurs 681 +11,8 1 470 +5,9 592 +21,3 846 +21,9

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

Nombre de nuitées (en milliers) 102 +8,5 528 -2,8 98 -3,9 385 +0,5
dont étrangères 11 +10,0 50 +2,0 8 +0,0 39 +8,3


