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Emploi salarié 

Emploi salarié 
Plus de pertes d’emplois salariés 

Fin 2014, le Poitou-Charentes compte 360 800 salariés dans l’économie marchande hors agriculture et particuliers employeurs. La région a perdu 
5 600 emplois sur un an, soit une baisse relative de 1,5 %. En France métropolitaine, l'emploi baisse également, mais à un rythme moins marqué. 
Ainsi, les pertes d’emplois en Poitou-Charentes sont plus fortes et quasiment généralisées à tous les secteurs économiques. Elles concernent, dans 
l’ordre, la construction, l’industrie, le tertiaire marchand et l’intérim dans une moindre mesure. Seules les activités financières et d’assurance sont 
épargnées et gagnent des emplois. 

Didier Lampin, Insee  

L’économie régionale perd 5 600 
emplois salariés 

Pour la troisième année consécutive, 
l'emploi salarié marchand non agricole (y 
compris intérim) recule dans la région. Il 
se contracte de 1,5 % en 2014. Cette baisse 
représente 5 600 emplois salariés de 
moins. Elle est relativement plus sensible 
qu'au niveau national (-0,5 %) (figure 1). 
En Poitou-Charentes, hormis les activités 
financières et d’assurance, l'emploi salarié 
stagne ou se contracte dans la plupart des 
secteurs de l’économie. La construction, 
l’industrie et le tertiaire marchand ont tous 
perdu des emplois salariés. Même l’emploi 
intérimaire recule de 4,4 % en 2014 alors 
qu’il avait été encore créateur net 
d’emplois salariés en 2013, et qu’il avait 
ainsi permis d’amortir les autres pertes 
d’emplois salariés (figure 2). Tous les 
départements sont touchés par le recul de 
l’emploi salarié dans le secteur marchand 
non agricole (figure 3). Ainsi, le niveau de 
l'emploi salarié marchand régional se 
retrouve, fin 2014, à un niveau inférieur 
au point bas atteint au troisième trimestre 
2009, c’est-à-dire au plus fort de la crise 
économique.  

Hors intérim, 4 900 emplois ont été 
détruits 

L'année 2014 est marquée par un recul 
global de 1,4 % de l'emploi hors intérim, 
soit environ 4 900 emplois salariés en 
moins. L'emploi salarié hors intérim 
s’est dégradé tout au long de l’année 
2014, de trimestre en trimestre, avec une 
accélération à partir du troisième 
trimestre (figure 4).  

Entre le dernier trimestre 2013 et le 
premier trimestre 2014, l’emploi  salarié 
marchand recule de 0,3 %. Il s’est 
quasiment stabilisé au deuxième trimestre 

avec -0,1 %. Puis, les pertes se sont 
accélérées au troisième trimestre avec        
-0,6 % et se sont prolongées au quatrième 
trimestre avec -0,4 %.  

 
Près de 2 000 emplois en moins dans la 
construction 

Le secteur de la construction perd des 
emplois pour la septième année 
consécutive et contribue le plus au recul de 
l’emploi salarié régional en 2014. Les 
destructions d’emplois salariés hors 
intérim s’accélèrent en 2014 avec 2 000 
emplois perdus, après déjà 900 emplois 
perdus en 2013. Soit une diminution de  
5,3 % en 2014 (figure 5). Cette année, 
toutes les régions enregistrent des reculs 
de l’emploi salarié dans ce secteur, mais le 
Poitou-Charentes se démarque avec le plus 
fort recul. Cette situation s’explique, en 
partie, par l’achèvement de la phase de 
terrassement du chantier de la ligne à 
grande vitesse Tours-Bordeaux, et 
également par la persistance d’une activité 
ralentie pour les entreprises de la 
construction de logements.  

Les pertes s’intensifient aussi dans 
l’industrie 

Les pertes d’emplois industriels 
s’accélèrent. L'industrie picto-charentaise 
perd 1 700 emplois salariés en 2014, après 
en avoir déjà perdu 1 400 en 2013. Lors de 
la sortie de la récession de 2008-2009, les 
pertes d'emplois industriels avaient 
sensiblement ralenti jusqu’à même s’être 
presque interrompues en 2011 et 2012. 
Mais, en 2013, cette tendance s’est 
retournée et les destructions nettes ont de 
nouveau accéléré (-1,5 %) et cette 
accélération se poursuit encore en 2014    
(-1,9 %).  

En 2014, le sous-secteur « Autres branches 
industrielles » paye comme en 2013 le plus 

lourd tribut aux pertes d’emplois salariés 
industriels hors intérim. En effet, 780 
postes ont été détruits, soit une baisse 
relative de 2,0 % (après -2,3 % en 2013).  

Au niveau métropolitain, le rythme des 
pertes d’emplois reste marqué mais 
s’atténue en 2014 (-1,1 % après -1,8 %). 
Certains secteurs industriels gagnent 
même des emplois. En particulier, l’emploi 
salarié dans l’industrie agro-alimentaire 
augmente légèrement et celui dans les 
industries  « Énergie, eau, déchets, 
cokéfaction et raffinage » se redresse de 
1 %.  

Le tertiaire marchand perd 1 200 
emplois salariés  

En 2014, les pertes d’emplois salariés dans 
le tertiaire marchand hors intérim 
s’accélèrent également dans la région. 
L’emploi recule de 0,5 %. Cela représente 
1 200 emplois détruits, après 1 000 en 
2013. Hormis le deuxième trimestre 2014, 
où les activités tertiaires marchandes hors 
intérim ont été créatrices nettes d’emplois, 
les autres trimestres s’inscrivent à la 
baisse. Ces pertes concernent aussi bien le 
commerce que les services. Seuls les 
services d’information et de 
communication stabilisent leurs effectifs 
salariés (+ 0,1 %).  

Dans ce contexte difficile, un secteur du 
tertiaire marchand régional se démarque en 
créant plus de nouveaux emplois dans la 
région en 2014 qu’ailleurs. Le secteur des 
activités financières et d’assurance gagne 
2,4 % d’emplois supplémentaires. Ce 
secteur en gagne également au niveau 
France métropolitaine, mais à un rythme 
inférieur (+0,5 %). ■■■■      

 

    

    

    

Pour en savoir plus 

• Didier Lampin, «En Poitou-Charentes, au 4e trimestre 2014, l’emploi salarié reste en difficulté », Insee conjoncture n° 4, avril  2015. 
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 1  Évolution régionale de l’emploi salarié 

 

2  Évolution trimestrielle de l’emploi intérimaire 

 
Note : données CVS 
Champ : emploi intérimaire en fin de trimestre 
Source : Insee, estimations d’emplois 

 

3  Emploi salarié par département et par secteur 
(en  %) 

Glissement annuel 
 

2014 T4 
(en 

milliers) 
Industrie Construction Tertiaire 

marchand 
dont 

commerce 
dont 
intérim 

Total 

Charente 71,5 -1,9 -2,9 -1,8 -0,4 -7,7 -1,9 

Charente-
Maritime 

111,4 -2,0 -5,3 -0,6 0,2 -1,8 -1,4 

Deux-
Sèvres 

88,4 -2,1 -4,2 0,4 -0,9 0,7 -0,7 

Vienne 89,4 -1,5 -8,2 -1,6 -0,6 -9,2 -2,2 

Poitou-
Charentes 

360,8 -1,9 -5,3 -0,8 -0,3 -4,4 -1,5 

 
Note : données CVS. 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non 
marchands et slariés des particuliers employeurs. 
Source : Insee, estimations d’emplois. 

 

4  Évolution trimestrielle de l’emploi salarié des s ecteurs 
principalement marchands dans la région Poitou-Char entes 

 
Note : données CVS. 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non 
marchands et slariés des particuliers employeurs. 
Source : Insee, estimations d’emplois. 

5  Emploi salarié des secteurs principalement marcha nd 
en % 

2014 T4 
(en milliers) 

Glissement annuel 
Glissement annuel moyen  

2013/2008 (1) 

Secteur d'activité  
NAF rév. 2 2008 

Poitou-
Charentes 

Poitou-
Charentes 

France 
métropolitaine 

Poitou-
Charentes 

France 
métropolitaine

Industrie 88,3 -1,9 -1,2 -1,9 -2,0

Industrie  
agro-alimentaire 

16,9 -0,8 0,1 -0,4 -0,4

Energie, eau, 
déchets, 
cokéfaction et 
raffinage 

9,9 0,1 1,0 0,3 0,2

Biens d'équipement 13,5 -2,3 -1,4 -1,7 -2,8

Matériels de 
transport 

9,9 -4,5 -2,7 -3,5 -2,0

Autres branches 
industrielles 

38,1 -2,0 -1,7 -2,6 -2,9

Construction 36,0 -5,3 -3,5 -2,6 -1,5

Tertiaire marchand 236, 5 -0,8 0,1 0,3 0,3

Commerce 77,5 -0,3 -0,5 -0,3 -0,2

Transports 27,6 -1,4 -0,5 -0,3 -0,3

Hébergement - 
restauration 

20,5 -0,8 0,8 0,3 0,9

Information - 
communication 

5,9 0,1 0,8 -0,6 0,3

Services financiers 26,5 2,4 0,5 1,1 0,2

Services 
immobiliers 

3,9 -1,8 -0,1 -2,6 -0,5

Services aux 
entreprises 

40,3 -1,8 0,8 0,8 0,9

Services aux 
ménages 

19,3 -1,2 0,8 -0,4 0,7

Intérim 15,0 -4,4 0,1 4,4 1,1

Total 360,8 -1,5 -0,5 -0,6 -0,4

Note : données CVS. 
(1) glissement annuel qu’aurait connu l’emploi salarié du secteur, si l’évolution avait été la même 
pour chaque année de la période considérée. 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non 
marchands et salariés des particuliers employeurs. 
Source : Insee, estimations d’emplois. 


