
 

 

 

 

 

En Poitou-Charentes, légère amélioration de 
l’emploi salarié au deuxième trimestre 2014 

u deuxième trimestre 2014, l’activité économique a stagné en France comme dans la zone 
euro.  En Allemagne et en Italie, l’activité s’est même contractée,  la croissance étant 
devenue négative. En Poitou-Charentes les secteurs des services (intérim compris) et du 

commerce, ont permis d’enregistrer une légère progression de l’emploi salarié. Le taux de 
chômage demeure stable dans la région comme dans les quatre départements. Par secteur, la 
construction de logements souffre d’un manque de demandes de logements neufs. L’activité 
hôtelière a été moins dynamique qu’au deuxième trimestre 2013, mais elle conserve un haut 
niveau de fréquentation. Les créations d’entreprises ont été soutenues en particulier par l’auto-
entreprenariat qui a retrouvé une nouvelle vigueur depuis le milieu de l’année 2013. 

 Didier Lampin 
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Légère hausse de l’emploi salarié marchand grâce à 
l’intérim  

L’emploi salarié marchand est mieux orienté au deuxième 
trimestre 2014 qu’au premier. Il augmente de 0,3 % entre ces 
deux périodes (figure 1). Le nombre de salariés atteint ainsi 
365 900 dans les secteurs marchands dans la région Poitou-
Charentes, soit 1 100 emplois supplémentaires. Sur un an, le 
recul de l’emploi salarié dans la région perdure même s’il tend 
à se réduire au deuxième trimestre (-700 emplois après            
-1 800 au premier trimestre). Au niveau France 
métropolitaine, l’emploi a augmenté de 0,1 % sur un trimestre  
(soit +8 300 emplois après  -20 100 au premier trimestre 
2014). 

Entre le premier et le deuxième trimestre, la hausse concerne 
plus particulièrement le département des Deux-Sèvres, avec 
une création nette de 900 emplois, et la Charente-Maritime 
avec 400 emplois. Les effectifs salariés en Vienne restent 
stables tandis qu’ils diminuent en Charente (-200).  

Les créations nettes d’emplois au niveau régional se sont 
produites dans le secteur des services marchands hors intérim 
(+0,6 %), dans le commerce (+0,1 %), et surtout dans l’intérim 
(+4,3) (figures 2 et 3). Le rebond des emplois intérimaires est 
notable, particulièrement dans les Deux-Sèvres (+9,5 % en 
glissement trimestriel).  

 

Cependant, d’un trimestre sur l’autre, la situation de l’emploi 
salarié dans la plupart des branches industrielles, hormis les 
industries agro-alimentaires, reste décevante. En un an, 1 600 
emplois ont été détruits dans l’ensemble de l’industrie 
régionale.  

1  Évolution de l’emploi salarié marchand 

 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non 
marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations 
saisonnières. 
Note : données trimestrielles.  
Source : Insee, estimations d’emplois 
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Dans le secteur de la construction, les effectifs régionaux après une 
baisse de 1,2 % au premier trimestre, diminuent encore mais de façon 
moindre (-0,4 %) au deuxième trimestre. Sur un an, le secteur 
régional de la construction a perdu 1 200 emplois. Cependant en 
Deux-Sèvres et en Vienne, les effectifs salariés dans la construction 
ont progressé ce trimestre.  

2  Évolution de l’emploi salarié marchand par secteu r  

 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et 
salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations saisonnières. 
Note : données trimestrielles.  

Source : Insee, estimations d’emplois 

 

3  Évolution de l’emploi intérimaire 

 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre ; données corrigées des variations saisonnières. 
Note : données trimestrielles.  
Source : Insee, estimations d’emplois 

Le taux de chômage reste stable 

Le taux de chômage régional augmente légèrement (+0,1 point) au 
deuxième trimestre 2014 pour atteindre 9,2 % (figure 4) tandis qu’il 
reste stable au niveau métropolitain (9,7 %). En Charente-Maritime et 
en Deux-Sèvres, le chômage est resté stable, tandis qu’il s’est accru 
de 0,1 point en Charente et en Vienne. L’accroissement des effectifs 
salariés dans les secteurs marchands au deuxième trimestre et les 
dispositions déployées pour l’emploi dans les secteurs non marchands 
ont permis de stabiliser le taux de chômage. Sur un an, les évolutions 
des taux de chômage régional et départementaux restent orientés à la 
baisse : en Charente et en Vienne le taux de chômage diminue de 0,4 
point, en Charente-Maritime et en Deux-Sèvres, il recule de 0,3 point.  

4  Taux de chômage  

 
Note : données trimestrielles.  
Source : Insee, taux de chômage localisé (région), et au sens du BIT (France) 

Nouvelle augmentation du nombre de demandeurs 
d’emploi 

Le nombre de demandeurs d’emploi augmente à nouveau dans 
la région au deuxième trimestre 2014. Fin juin, pour les 
catégories A, B et C, 136 497 personnes ont été enregistrées à 
Pôle Emploi. L’évolution entre le premier et le deuxième 
trimestre est plus importante qu’au niveau national (+2,8 % en 
Poitou-Charentes et +1,9 % en métropole). Sur un an, le 
nombre de personnes inscrites progresse de 4,1 % en Poitou-
Charentes et de 5,1 % en France métropolitaine.  

Le chômage de longue durée poursuit sa croissance, mais ce 
trimestre moins fortement que l’ensemble. Ainsi, le nombre de 
demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an progresse de 
2,0 % au deuxième trimestre (5,6 % sur un an). En rythme 
annuel, le chômage des jeunes est quasiment stabilisé. Les 
emplois aidés leur sont particulièrement destinés et permettent 
de contenir la hausse. En effet, ce trimestre, le nombre de 
jeunes demandeurs d’emploi augmente de 1,9 %, et la 
progression est contenue sur un an (+0,2 %). Le nombre de 
demandeurs de 50 ans ou plus progresse de 2,8 % ce trimestre 
et de 8,9 % sur un an.  

Les autorisations de construire, une tendance toujours à 
la baisse 

Dans la région, la baisse des autorisations de construire s’est 
poursuivie, mais à un rythme ralenti entre le premier et le 
deuxième trimestre 2014 (-1,0 % après -16,5 % au premier  

trimestre), ramenant le niveau à près de 9 300 logements 
autorisés en rythme annuel  (figure 5). Pour l'ensemble de la 
France métropolitaine, la tendance annuelle entre les deux 
derniers trimestres est plus défavorable (-3,4 %, soit un niveau 
de 369 000 logements autorisés en rythme annuel, approchant 
le point bas observé en février 2010 suite à la crise de 2008-
2009). Sur un an, l’effondrement des autorisations reste 
préoccupant pour l’activité future du secteur du bâtiment :       
-27,9 % en Poitou-Charentes. 
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5  Évolution du nombre de logements autorisés à la c onstruction 

 
Note : données mensuelles brutes, en date de prise en compte. Chaque point représente la moyenne 
des 12 derniers mois.  
Source : SoeS, Sit@del2 

Les mises en chantier à nouveau sous la barre des 10 000 
logements annuels 

Au premier trimestre 2014, les mises en chantier de logements (y 
compris les logements en résidence) s’étaient redressées dépassant 
le niveau de 10 000 logements commencés (figure 6). Les 
ouvertures de chantier avaient bénéficié de la mise en œuvre 
progressive des cottages du Center Parcs. L’effet de ce grand 
chantier s’atténuant, les entames de logements durant le deuxième 
trimestre ont été moins fournies. La tendance annuelle est de -4,3 % 
entre le premier et le deuxième trimestre 2014. Pour l'ensemble de la 
France métropolitaine, la diminution est plus rapide, -5,6 % entre les 
deux derniers trimestres. Les mises en chantier de logements en 
Poitou-Charentes sont cependant encore supérieures à ce qu’elles 
étaient il y a un an, la progression est de 6,5 %. Au niveau 
métropolitain elles s’inscrivent en large baisse (-11,6 %) restant bien 
en dessous des 300 000 mises en chantier.   

6  Évolution du nombre de logements commencés 

 
Note : données mensuelles brutes, en date de prise en compte. Chaque point représente la moyenne 
des 12 derniers mois. 
Source : SoeS, Sit@del2 

Des créations d’entreprises encore soutenues 

Au deuxième trimestre 2014, 3 111 entreprises (y compris auto-
entrepreneurs) ont été créées en Poitou-Charentes (figure 7). Sur un 
trimestre, le nombre de créations est en hausse de 2,9 % tandis que 
le niveau national s’inscrit en baisse (-3,5 %). C’est le troisième 
trimestre consécutif de hausse pour la région, le niveau des créations 

enregistrées au deuxième trimestre 2013 a été dépassé. Ainsi sur un 
an les créations d’entreprises sont en augmentation dans la région de 
2,7 %, au-dessus de l’évolution de la France métropolitain (+2,5 %). 

Depuis le quatrième trimestre 2013, la création d’auto-entreprises 
est repartie à la hausse. C’est donc également le troisième trimestre 
de hausse pour ce type d’entreprises. Au deuxième trimestre 1 825 
auto-entreprises ont été créées, soit une augmentation trimestrielle 
de 2,9 %. Dans le même temps, en France métropolitaine, les 
créations d’auto-entreprises ont diminué de 7,8 %. Sur un an, leurs 
créations progressent en Poitou-Charentes de 6,9 %, bien plus qu’au 
niveau national (1,5 %).  

7  Créations d’entreprises 

 
Champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture. 
Note : les créations d’entreprises hors entrepreneurs sont corrigées des jours ouvrables et corrigées 
des variations saisonnières (CJO-CVS), les créations sous régime d’auto-entrepreneurs sont brutes. 
Données trimestrielles.  
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements – Sirene) 

Stabilité des défaillances ce trimestre 

Depuis juin 2013, les défaillances d’entreprises se sont ancrées à un 
niveau supérieur à celui atteint durant la crise de 2008-2009. Depuis, 
la tendance (en cumul sur 12 mois) reste plutôt stable, autour de 
1 690 défaillances annuelles (figure 8). Au deuxième trimestre la 
tendance annuelle est stable dans la région 0 %, tandis qu’il 
augmente en France métropolitaine de 2 %. 

8  Défaillances d’entreprises 

 
Note : données mensuelles brutes au 10 septembre 2013, en date de jugement. Chaque point 
représente la moyenne des douze derniers mois.  
Source : Banque de France, Fiben 



 

L’activité hôtelière enregistre une baisse de fréquentation au 
deuxième trimestre 

Comparativement au deuxième trimestre 2013, l’activité des 
établissements hôteliers de la région a été marquée par une 
diminution (-1,8 %) du nombre de nuitées (figure 9). Cette année, 
l’activité hôtelière avait pourtant bien commencé avec un premier 
trimestre satisfaisant, mais elle a été moins porteuse durant la saison 
printanière. Les niveaux de fréquentation restent toutefois encore 
élevés. L’essentiel de la perte de nuitées a été enregistré au mois de 
mai (-10,5 % en glissement annuel) tandis qu’avril et juin se sont 
inscrits en progression. La diminution de la fréquentation provient 
du recul de la demande française (-1,9 %). Les nuitées effectuées par 
les clients étrangers (-0,9 %) ont mieux résisté.  

Pas de rebond des exportations au deuxième trimestre 

Comparativement au deuxième trimestre de 2013, les exportations 
régionales reculent de 17,4 % en données brutes tandis qu’au niveau 
national le retrait est moins marqué -2,3 %. L’amplification de la 
baisse des exportations dans la région est due à la diminution des 
principaux postes d’exportations. La valeur des ventes à l’étranger 
de boissons (-24,1 %), notamment celle du cognac a continué à 
fléchir. Les sorties de produits agricoles ont été également moins 
fournies qu’au deuxième trimestre de 2013 (-35,8 %).  

La valeur des importations s’est inscrite également à la baisse. En 
Poitou-Charentes, elle recule de 5,9 % contre 1,9 % au niveau 
métropolitain. Le principal poste d’entrée de marchandises, les 
produits pétroliers (-5,7 %), entraîne la tendance. Les importations 
de biens d’équipements ont fortement diminué (-27,3 %). Le 
matériel électrique a cependant enregistré une augmentation des 

achats (+4,1 %).■ 

9  Évolution de la fréquentation dans les hôtels 

 
Notes : données mensuelles brutes. 
Suite au changement de méthodes intervenu début 2013, les données 2011 et 2012 ont été 
rétropolées.  
Sources : Insee ; direction du tourisme ; partenaires régionaux 

Contexte national - La reprise différée 

Au deuxième trimestre 2014, l’activité a de nouveau stagné. La 
production manufacturière s’est nettement repliée (-0,9 %), 
l’investissement des entreprises et les exportations ont déçu. 
L’économie française croîtrait à peine au second semestre (+0,1 % 
par trimestre), portant la croissance à +0,4 % en 2014, comme en 
2012 et 2013. La consommation des ménages croîtrait peu, en lien 
avec un pouvoir d’achat du revenu qui accélérerait modérément 
(+0,8 %, après 0,0 % en 2013) et l’investissement en logement 
continuerait de reculer. L’investissement des entreprises, qui pâtit 
de la faiblesse récurrente de leurs perspectives, se replierait de 
nouveau. L’atonie de la croissance en France entraînerait un 
nouveau recul de l’emploi marchand (-52 000 au second semestre, 
après -12 000 au premier). Un plus grand nombre d’emplois aidés 
dans les branches non marchandes permettrait toutefois à l’emploi 
total de se stabiliser. La population active progressant légèrement, 
le taux de chômage augmenterait, de 0,1 point sur le second 
semestre, et atteindrait 10,3 % à la fin de l’année, soit le même 
niveau qu’à l’été 2013. 

 
Contexte international - Découplage entre pays anglo-saxons 
et zone euro 

Au deuxième trimestre 2014, l’activité de la zone euro a stagné, 
avec notamment un repli de l’activité en Allemagne et en Italie. 
L’économie japonaise s’est également contractée. En revanche, la 
croissance est restée soutenue aux États-Unis et au Royaume-Uni. 
Ce découplage de l’activité entre pays anglo-saxons et zone euro 
perdurerait jusqu’à la fin de l’année. Ainsi, aux États-Unis et au 
Royaume-Uni, la baisse du chômage continuerait de soutenir la 
demande intérieure et l’activité resterait dynamique. En revanche, 
dans la zone euro, le niveau élevé du chômage et l’atonie de 
l’investissement, en particulier en logement, continuerait de freiner 
la reprise. Au sein de la zone euro, l’activité serait plus dynamique 
en Espagne et en Allemagne qu’en France et en Italie. De leur côté, 
les pays émergents tournent au ralenti depuis les épisodes de 
tensions monétaires à partir du second semestre 2013. D’ici à la fin 
de l’année, l’activité s’y reprendrait un peu, mais freinée par les 
resserrements budgétaires et monétaires passés. 
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Pour en savoir plus : 

� Point de conjoncture, octobre 2014 « La reprise différée » 
www.insee.fr/fr  rubrique Thèmes/conjoncture/analys e de la conjoncture 

� Informations rapides septembre 2014 : Au deuxième trimestre, le PIB reste 
stable et le pouvoir d’achat augmente (+0,5 %) 
www.insee.fr/fr  rubrique thèmes/conjoncture/indica teurs de conjoncture 

� Eurozone economic outlook octobre 2014 : Perspectives de croissance encore 
moroses  
www.insee.fr/fr  rubrique Thèmes/conjoncture/analys e de la conjoncture  

 

 

 

 

 

 


